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Depuis plusieurs années le problème de l’alcool et des addictions 
est abordé régulièrement au cours des séances du comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail. Ce problème n’est 
pas plus aigu à la mairie de Valence que dans l’ensemble des 
collectivités territoriales, mais il reste néanmoins préoccupant. 
Un groupe de travail s’est constitué en 1999, réunissant les élus, 
la direction générale, la DRH, des chefs de service, des délégués 
du personnel, les médecins du travail, l’ingénieur hygiène sécu-
rité, la conseillère sociale et des agents municipaux volontaires.
Ce collectif, animé par le service de médecine préventive a sou- 
haité aborder la « problématique alcool », selon plusieurs volets 
indissociables (médical - social - psychologique - sécurité - régle- 
mentaire...). Les objectifs étaient de lever les tabous en favorisant 
la réflexion individuelle et collective, de prévenir les accidents 
de travail en contribuant à la diminution des comportements à 
risque, de prévenir l’apparition de la dépendance et l’exclusion 
des personnes en difficulté.
Les actions engagées depuis 1999 ont permis de proposer des 
formations à l’encadrement, d’inviter le personnel municipal à 
des journées de formation-sensibilisation, de mettre en place 
des temps forts (conférences, ciné-débat, théâtre), d’améliora-
tion les facteurs environnementaux et les conditions de travail 
(gestion des pots, boissons fraîches...).
Plus récemment, une généralisation de la démarche alcool à tous 
les comportements de consommation de produits psychotropes, 
jugée nécessaire face aux évolutions sociétales, a vu le jour.
Ce livret témoigne d’une réflexion qui interroge sur les usages de 
l’ensemble des produits psycho-actifs, en respectant notre enga-
gement commun :

           « Entre indifférence et exclusion, osons la prévention » 

de la Ville de Valence
La démarche de prévention
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En France, l’usage d’alcool, 
de tabac, de cannabis, 

de substances psycho-actives 
et de médicaments psychotropes 

est une réalité qui traverse 
toute notre société. 

Le monde du travail 
n’y échappe pas.

Ce constat prend des visages 
très différents selon les produits 

consommés, les modes 
de consommation, 

le contexte d’usage et 
la relation qu’établit 

le consommateur avec
 le produit consommé.

•   Je consomme pour me détendre  
ou me sentir bien

•   Je bois ou je consomme  
parce que je n’ose pas refuser

•   Je consomme parce que c’est la seule  
 façon de « s’éclater » dans une soirée

•    Je bois parce que les gens 
que je fréquente boivent aussi

•   Je bois pour fêter un événement

•   Je consomme pour oublier  
mes soucis ou faire face  
à un chagrin

•   Je consomme pour me donner  
confiance ou être plus à l’aise

•  Je consomme pour me défoncer

•  Je consomme par habitude

Des idées fausses

QUEL USAGE ? 

Usage récréatif, à risque, nocif jusqu’à la dépendance ? 
De la consommation conviviale et culturelle aux usages 
problématiques et dangereux, ces pratiques apparaissent 
aussi comme un problème majeur de santé publique et de 
santé au travail :
•  qui touche chacun de nous, et nous interroge sur nos 

représentations et nos propres rapports à l’alcool et aux 
toxiques en général ;

•  qui peut traduire un mal-être et une souffrance indivi-
duelle, tant de la personne concernée que de son entou-
rage ;

•  sujet tabou, difficile à aborder, qui reste trop souvent 
dans le non-dit avant le rejet et l’exclusion.

Combien consomme-t-on en France ?
>  93 % des adultes ont consommé de l’alcool au cours de  

leur vie, 30 % peuvent avoir une consommation à risque,  
5 % sont dépendants

>  30 % des adultes ont consommé du consommé du tabac 
au cours de leur vie

>  50 % des moins de 17 ans ont expérimenté le cannabis
>  Le recours aux médicaments psychotropes est très 

important dans notre société : 37 % des adultes et 13 % 
des jeunes élèves en ont pris au moins une fois

Pourquoi consomme-t-on ?
Les consommateurs recherchent la détente, le plaisir,  
la désinhibition, à aller mieux ou moins mal par rapport au 
contexte professionnel ou personnel.

Il y a toujours une bonne raison 
(pour consommer des substances psychoactives)

• « L’usage du cannabis est toléré »

> l’usage du cannabis est illicite

•  « Il existe des drogues dures  
et des drogues douces » 

>  faux dans l’absolu, car toutes peuvent  
conduire à la dépendance.

• « L’alcool désaltère » 

>  l’alcool est diurétique, donc il augmente  
la perte d’eau et donc la soif

• « L’alcool donne des forces » 

>  l’alcool perturbe le jugement  
et donc l’appréciation du risque

• « L’alcool améliore les réflexes »

>  l’alcool perturbe le jugement, diminue le champ 
visuel et abaisse le seuil d’audition, les réflexes 
sont retardés

• « L’alcool ne fait pas grossir »

> l’alcool apporte 7 calories par gramme

•  « L’alcool a moins de prise  
sur les hommes que sur les femmes » 

> le risque de dépendance est identique

•  « Je consomme peu donc  
je ne suis pas dépendant ». 

> on peut consommer peu et être dépendant

 Vrai      Faux

 Vrai      Faux

 Vrai      Faux

 Vrai      Faux

 Vrai      Faux

 Vrai      Faux

 Vrai      Faux

 Vrai      Faux

sur la santé
usages et effets
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EFFETS SUR LA SANTÉ 

AUTRES CoNSÉQUENCES 

Risques à court terme 
Accidents de la circulation, accidents du travail, violences, suicides…

Risques à moyen ou long terme 
Conséquences sociales dans la vie quotidienne (conflit familial, de couple, perte d’emploi…). 
Dépendance = perte de la liberté de consommer ou non.
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C’est un produit  
qui agit sur le cerveau,  

qui modifie l’activité mentale, 
les sensations, le comportement. 

Les produits ont des effets  
communs, mais présentent  

aussi des différences.

USAGES ET EFFETS DES PRoDUITS PSyChoTRoPES
Psycho-active ?

Qu’est-ce qu’une substance
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DES EFFETS VARIABLES

DES EFFETS NUANCÉS

• Toxicité plus ou moins importante.
•  Élimination plus ou moins rapide  

(par exemple : un mois pour un joint de cannabis, 1 heure pour un verre d’alcool).
•  Drogue « dure » ou drogue « douce » ? Dans l’absolu toutes peuvent conduire à la dépen- 

dance, mais celle-ci s’installe de façon plus ou moins rapide (par exemple une seule 
prise de cocaïne peut suffire à rendre dépendant).

• Dangerosité sociale plus ou moins importante.

DES STATUTS JURIDIQUES ET CULTURELS DIFFÉRENTS

Certains produits sont licites, mais peuvent être détournés de leur usage normal comme 
les médicaments. L’utilisation peut être réglementée (alcool, tabac, médicaments morphi-
niques).
D’autres sont illicites, mais peuvent être en voie de banalisation comme le cannabis chez 
les plus jeunes ou diabolisés et sévèrement réprimés. 

QUELQUES REPÈRES

SÉDATIFS
• Opiacés (Héroïne - Morphine…)
•   Médicaments 

(Palfium - Dolosal - Temgésic)
•  Méthadone (traitement de substitution)

TRANQUILISANTS ANXIoLyTIQUES 
• Barbituriques
• Benzodiazépines
• Alcool

AUTRES
• Tabac

PSyChoSTIMULANTS
• Amphétamine
• Cocaïne
• Crack

hALLUCINoGÈNES DÉLIRoGÈNES
• Cannabis 
• LSD 25
•  Psylocibine (champignons hallucinogènes)
• Mescaline
• Ecstasy

Tableau des équivalences en alcool  

Relation dose/effet pour l’alcool

Étiquetage des médicaments

entre les produits
Les différences
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LE CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL

Concernant l’alcool
•  L’ivresse publique et manifeste est une 

infraction depuis 1873. Elle est régie 
aujourd’hui par le Code de la santé 
publique.

article r.3353-1 : le fait de se trouver en 
état d’ivresse manifeste […] est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions 
de la 2e classe.
•  La conduite sous l’emprise d’un état alcoo- 

lique est un délit, réprimé depuis 1965 en 
France.

  Le Code de la route définit la concentra-
tion limite à partir de laquelle la conduite 
d’un véhicule constitue une infraction.

article r234-1 : […] est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la qua-
trième classe le fait de conduire un véhi-
cule sous l’emprise d’un état alcoolique 
caractérisé par une concentration d’alcool 
dans le sang égale ou supérieure à 0,50 
gramme par litre. 
Le décret n° 2004-1138 a abaissé le taux 
d’alcoolémie à 0,2 gramme d’alcool par 
litre de sang pour les conducteurs de trans- 
ports en commun.

Concernant le tabac
•  Le Code de la santé publique, à travers ses 

articles L.3511-7 et R.3511-1 à R.3511-8, 
interdit de fumer dans les lieux affec-
tés à un usage collectif (lieux de travail, 
moyens de transport collectif, espaces 
non couvert des écoles, collèges et lycées 
publics et privés, ainsi que des établisse-
ments destinés à l’accueil, à la formation 
ou à l’hébergement des mineurs) sauf 
dans les emplacements expressément 
réservés aux fumeurs et aménagés à cet 
effet.

Concernant les stupéfiants
•  L’usage de produits stupéfiants est interdit 

par l’article L 3421-1 du Code de la santé 
publique 

•  Sont également considérés comme des 
délits : la détention, l’offre, la vente 
(article 222-37 du Code pénal) la provo-
cation à l’usage (article L3421-4 du Code 
de la santé publique). 

 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE AU TRAVAIL (LE CoDE DU TRAVAIL)

L’obligation générale de sécurité
art. L. 4121-1.- L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
art. L. 4122-1.- Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans 
les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un,  
il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses 
possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concer-
nées par ses actes ou ses omissions au travail.

Concernant plus spécifiquement l’alcool

art. r. 4228-20.- Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, 
la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de 

travail.

art. r. 4228-21.- Il est interdit de laisser entrer 
ou séjourner dans les lieux de travail des per-

sonnes en état d’ivresse.

art. r. 4225-2.- L’employeur met à la dis-
position des travailleurs de l’eau potable 
et fraîche pour la boisson.

art. r. 4225-3.- Lorsque des conditions 
particulières de travail conduisent les 
travailleurs à se désaltérer fréquem-
ment, l’employeur met gratuitement 
à leur disposition au moins une bois-
son non alcoolisée […].

Concernant les autres produits
Il n’existe pas de réglementation spé-

cifique au travail. Le code de la santé 
publique et le code de la route s’ap-

pliquent.

- 11 -

Le cadre légal
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EXTRAIT DE L’ARRêTÉ MUNICIPAL DU 18 MAI 2011

article 1er

La vente, l’introduction, la distribution et 
la consommation de boissons alcoolisées 
sont strictement interdites. Dans tous les 
cas de figure, l’usage et la détention de 
produits stupéfiants sont aussi interdits. Ils 
sont passibles de sanctions disciplinaires.

article 2
Toutefois, pendant les repas pris sur le lieu 
de travail, dans les locaux affectés à cet 
usage, la consommation de vin, de bière 
et de cidre est admise en quantité raison-
nable.
Elle peut également être admise dans les 
services, lors d’événements particuliers et 
exceptionnels (« pots » de promotion, départ 
à la retraite, mariage...) sous réserve de 
respecter le protocole suivant :
•  demande d’autorisation de l’agent, pré-

cisant la nature de l’événement, la date, 
l’heure de début et de fin prévues, le lieu, 
le nombre de participants attendus ;

•  autorisation signée par le responsable 
hiérarchique direct ; 

•  possibilité de choix pour les participants 
entre boissons non alcoolisées et alcooli-
sées, et présence de nourriture (biscuits, 
buffet…) ; 

•  vigilance sur le fait que les boissons soient 
servies avec discernement et que chaque 
agent soit en mesure de retourner à son 
domicile (respect du taux d’alcoolémie) ;

•  la responsabilité de l’encadrement et de 
l’employeur reste engagée pendant ce 
temps.

Les « apéritifs » réguliers sont donc stric-
tement interdits.

article 3
Le fait de travailler en état d’ébriété quelle 
qu’en soit la cause peut constituer une faute 
professionnelle pour tout employé munici-
pal (quel que soit son grade ou son statut).

article 4
Il est interdit de laisser accéder ou séjour-
ner à son poste de travail un agent en état 
d’ébriété (état de confusion, trouble de 
l’équilibre, comportement anormal...).
Chacun est civilement et pénalement res-
ponsable (non assistance à personne en 
danger) s’il laisse travailler ou se déplacer 
un agent, quel que soit son grade, en état 
d’ébriété.
En conséquence, tout employé qui constate 
un tel état, doit en informer immédiate-
ment le responsable hiérarchique direct 
de l’intéressé, qui retirera l’agent de son 
poste.
Les agents concernés seront reçus par leur 
chef de service avant de reprendre leurs 
fonctions. Tout entretien doit donner lieu à 
un compte-rendu notifié à l’agent qui devra 
être adressé au service de médecine pré-
ventive pour une visite médicale.

Dans tous les cas, l’agent peut demander 
à être soumis à un éthylotest en présence 
d’une personne de son choix. Pour rappel, 
celui-ci est positif lorsque l’alcoolémie est 
supérieure ou égale à 0,50 grammes par 
litre de sang.
Lorsque l’agent occupe un poste de 
sécurité ou à risque, en cas de suspicion 
d’ébriété, l’agent peut être soumis à un 
éthylotest pratiqué par son responsable 
hiérarchique (positif si l’alcoolémie est 
supérieure ou égale à 0,50 grammes d’al-
cool par litre de sang). Cependant, afin de 
permettre la contestation, il est nécessaire 
que l’éthylotest soit pratiqué en présence 
d’une tierce personne, ou que l’agent 
puisse se faire conduire au laboratoire 
d’analyses médicales de son choix pour un 
deuxième contrôle immédiat à la charge 
de l’employeur. Le refus de se soumettre à 
un éthylotest place l’agent en situation de 
faute professionnelle.

article 5
Sont considérés comme postes de sécu-
rité ou à risques, les postes qui sont sus-
ceptibles de présenter un danger pour les 
intéressés, leur entourage ou les usagers 
du service public, tels que notamment :

• la conduite d’une machine-outil ;

•  l’utilisation d’un matériel portatif à moteur ;

•  la conduite d’un véhicule ou d’un engin 
motorisé ;

•  l’exercice d’une mission de sécurité 
(policiers, maître nageurs, personnels de 
santé…) ;

• l’intervention en hauteur ;

• le travail en tranchée ou souterrain ;

• le travail sur la voie publique ;

• l’utilisation de produits dangereux ;

• les travaux électriques ;

•  le travail auprès des enfants, des person-
nes âgées ou handicapées.

article 6
Les fautes professionnelles liées à un 
excès d’alcoolisation ou de consommation 
de produits psycho-actifs pourront, après 
rapport de l’autorité hiérarchique, faire 
l’objet de sanctions disciplinaires prévues 
par les lois et règlements portant statut de 
la fonction publique territoriale.

article 7
Le présent arrêté sera obligatoirement 
affiché en permanence sur tous les lieux 
de prise de travail et remis systématique-
ment à chaque agent […].

par arrêté municipalDispositions adoptées
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CoNDUITE à TENIR FACE à UNE SITUATIoN DE « TRANSGRESSIoN » 

Traitement managérial

CoNDUITE à TENIR FACE à UNE SITUATIoN DE CRISE

Cette conduite est applicable pour tous les postes de travail, avec une vigilance particu-
lière pour ceux comportant un risque accidentel, un contact avec le public et des respon-
sabilités d’encadrement.
Tout agent est responsable juridiquement. S’il a connaissance d’une telle situation, il doit 
en informer son responsable hiérarchique.
La conduite est préconisée en deux temps : l’intervention immédiate et le suivi.
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Trois situations peuvent se présenter : 
> transgression (introduction ou consommation de substances au travail),
> « crise » (agents en état d’ébriété), 
> agent en difficulté permanente avec l’alcool ou d’autres conduites addictives

L’intervention immédiate : prévention des risques directs et indirects  
liés à l’état d’ébriété, pour l’agent, ses collègues et le public

•  Constat de l’état d’ébriété : état de confusion, 
de trouble de l’équilibre, comportement 
anormal, incohérence dans les propos... 
Il est inutile de rechercher la cause, 
(alcool, stupéfiant, ou autre), laconduite à 
tenir sera la même, les dangers encou-
rus au travail étant similaires.

•  Faire cesser la situation de danger : l’en-
cadrant ayant autorité directe sur l’agent 
en état d’ébriété, le retire de son poste de 
travail, en justifiant cette décision par le 
constat de l’état d’ébriété. 

  En cas de refus, alerter la hiérarchie et 
sécuriser les lieux.

•  Adoption de mesures de protection : ne 
jamais laisser un agent en état d’ébriété 

seul dans des lieux de travail, ni le lais-
ser quitter seul les locaux. L’isoler dans 
un espace calme, en présence d’un tiers. 

•  Selon le degré de gravité de la situation, 
on sera amené à faire appeler un médecin 
(SAMU/pompiers : faire le 15, médecin du 
travail, autre médecin) pour évaluer :

  >  Si l’agent peut rester à son poste ou 
non (inaptitude temporaire).

 >  S’il doit bénéficier d’une évacuation 
sanitaire.

 >  S’il peut être raccompagné à son 
domicile (taxi, transport en commun 
ou à pied), après s’être assuré d’une 
prise en charge à domicile.

L’entretien en post-crise est à l’initiative de 
l’encadrant. Il doit avoir lieu après un incident 
ayant entraîné le retrait de l’agent avec une 
présomption d’ébriété et permet de :
•  revenir sur l’événement, rappeler la règle 

et expliquer les mesures prises (risques 
et responsabilités de chacun),

•  appréhender les difficultés ayant amené 
l’agent à cette situation, en restant dans 
le constat des comportements profes-
sionnels.

•  proposer une orientation d’aide et de  
soutien si nécessaire vers les parte-
naires municipaux et extra-municipaux : 

médecin et psychologue du service de 
médecine préventive, médecin traitant, 
lieux d’accueil et de prise en charge des 
conduites addictives.

Après l’entretien, un rapport est rédigé et 
transmis à l’administration par l’encadrant 
en concertation avec le N+2. Ce rapport est 
notifié à l’agent. Les modalités du traite-
ment administratif devront être adaptées à 
chaque cas selon sa particularité. 
Un rendez-vous sera pris systématiquement 
auprès du médecin du travail.

Rappel sur l’utilisation de l’éthylotest 
Le test est positif lorsque l’alcoolémie est supérieure 
ou égale à 0,5 g/l dans le sang. Dans tous les cas, 
l’agent peut demander à être soumis à un éthy-
lotest en présence d’un tiers.
Dans le cas d’un agent occupant un poste  
de sécurité ou à risque, un éthylotest peut 
être pratiqué par l’encadrant, toujours en 
présence d’un tiers. Si l’agent refuse, l’in-
former qu’il se place dans une situation de 
faute professionnelle. 

Le suivi après l’événement : amorcer un dialogue avec l’agent  
et éviter que la situation ne se reproduise

un problème de consommationLes conduites à tenir face à
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Il s’agit en premier lieu de trouver  
les mots pour aborder ce problème  
avec l’agent concerné
L’entretien sera forcément différent selon la 
fonction de l’interlocuteur : écoute, solida-
rité, soutien, aide, responsabilisation, pro-
position d’un contrat d’accompagnement 
managérial... Si le rôle de chacun est parti-
culier, une cohérence et une sincérité dans 
les propos seront nécessaires.
Dès cette étape, proposer une aide en 
orientant l’agent vers le service de méde-
cine préventive.

En cas de persistance des perturbations : 
un entretien plus formel devra être  
organisé par l’encadrant
Celui-ci sera suivi d’un compte-rendu où 
seront précisés les termes de la contrac-
tualisation des engagements réciproques et 
qui sera notifié à l’agent. 
Il s’agit de soutenir l’agent dans ses efforts 
en lui donnant des repères professionnels 
et en lui proposant des objectifs, et de per-
mettre à son entourage professionnel d’être 
un appui. 
Dans tous les cas, l’agent sera systémati-
quement orienté vers le médecin du travail 
qui se prononce sur l’aptitude et soutient 
l’agent dans une démarche de soins.
 

CoNDUITES à TENIR FACE à UN AGENT EN DIFFICULTÉ PERMANENTE 

L’objectif principal est d’éviter les perturbations et les risques dans le travail, pour l’agent 
lui-même et son entourage professionnel.
Rester dans le « non-dit », l’ignorance, l’indifférence, la complicité… n’est jamais une bonne 
solution, car lorsque la situation s’aggrave, elle peut aboutir à une attitude d’intolérance, de 
rejet-exclusion.
Dire n’est pas dénoncer mais aider et prévenir le danger. L’addiction révèle une situation de 
souffrance et il faut la traiter comme telle, même si une attitude de déni ou de provocation 
peut être un obstacle à la relation d’aide. Cette attitude est indissociable de la maladie.
Chacun à son niveau a un rôle à jouer dans le soutien ou l’orientation : le collègue de travail, 
le responsable d’encadrement, le médecin du travail, la psychologue du travail, la conseil-
lère sociale...

Nous ne sommes pas tous égaux face aux comportements addictifs et chacun d’entre nous 
(collègue de travail, supérieur hiérarchique, médecin de prévention…) a un rôle à jouer 
dans la prévention.

            « Entre indifférence et exclusion, ensemble, osons la prévention »

Au retour après un arrêt 
Le retour au travail aide à redonner à la per-
sonne en difficulté  les moyens de reprendre 
toute sa place, non seulement dans sa vie 
professionnelle, mais aussi dans sa vie 
sociale et familiale.
En général, l’agent peut reprendre sur son 
ancien poste.
Cette reprise peut être préparée par le 
médecin du travail, avec l’accord de l’inté-
ressé et en concertation avec son entourage 
hiérarchique immédiat. L’intervention du 
psychologue auprès des équipes de travail 
peut également être sollicitée.

Il faut rester vigilant pour prévenir les éven-
tuelles incitations qui peuvent toujours sur-
venir et ne sont pas forcément graves, mais 
nécessitent de réagir afin d’orienter très  
rapidement l’agent vers le réseau d’aide. 
Le plus souvent persiste une certaine fra-
gilité à laquelle le médecin du travail est 
particulièrement sensible. C’est pourquoi, 
il accorde un temps particulier au suivi de 
ces agents.
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à LA VILLE 
Service de médecine préventive
1, place Louis le Cardonnel
Médecin du travail - 04 75 79 22 21
Psychologue - 04 75 79 22 21
Direction des relations humaines
Rue Farnerie
Conseillère sociale - 04 75 79 23 49

PRISE EN ChARGE ET SoINS
Votre médecin généraliste
USAA
(unité de soins en alcoologie et addictologie, 
prise en charge avec ou sans hospitalisation. 
Centre hospitalier de Valence)
179, boulevard Maréchal Juin 
04 75 75 75 92
ANPAA 26
(association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie, accueil et une 
écoute médicalisée)
9, rue Henri Barbusse - 04 75 82 99 60
Tempo 
(Centre d’accueil et de soins pour per-
sonnes toxicomanes et leur entourage)
4, rue Ampère - 04 75 40 17 70

PoUR EN PARLER
L’assistante sociale de votre quartier
Drogue Info Service
0800 23 13 13 de 8 h à 2 h du matin 7j/7 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
01 70 23 13 13 (appel gratuit depuis un 
portable)

Écoute cannabis
De 8 h à 20 h 7j/7 - 0811 91 20 20  
(coût d’un appel local depuis un poste fixe)
Tabac Info Service 
Du lundi au samedi de 9 h à 20 h 
0825 30 93 10 (0,15 €/mn depuis un poste fixe)
Alcooliques anonymes 
(Aide aux victimes de la maladie alcoolique)
Maison pour tous du Polygone  
20, avenue de l’Yser
06 99 07 84 61 (Mimi) 
06 79 02 65 52 (Bernard) 
06 64 54 84 33 (Pascale) 
Vie libre 
(Aide aux victimes de la maladie alcoolique)
Ancienne école Jean Jaurès 
Rue Pierre Curie - Romans
06 22 82 62 53 (Jean-Pierre)  
06 16 11 06 95 (Henri)
Les 2e et 4e vendredis de chaque mois
Al-Anon Valence (Soutien moral  
des familles et personnes alcooliques)
Maison pour tous du Polygone  
20, avenue de l’Yser - 04 75 40 78 11 
(Danielle)
Les 1er et 3e vendredis de chaque mois 
à 20 h 30

PoUR SE RENSEIGNER
ADES
(Association drômoise éducation santé)
36, rue de Biberach - 04 75 78 49 00

être aidé ?
Comment



©
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
V

ill
e 

de
 V

al
en

ce
 -

 D
éc

. 2
01

1 
- 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
Sa

lti
C

ré
at

io
n 

- 
Im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
es

si
on

s 
M

od
er

ne
s 

Ville de Valence  
Direction Santé Familles Environnement
Service de Médecine Préventive
1, place Louis Le Cardonnel - 26000 Valence
Tél. 04 75 79 22 21
dsfe@mairie-valence.fr - valence.fr


