Congrès Addictologie et Travail
Paris-Montrouge – 7 et 8 avril 2014
_____________

Travail, santé et usages de substance psychoactives
État des connaissances et modèles de prévention

Pré-PROGRAMME – version 10/12/13

Jour 1 : Lundi 7 avril 2014
9h00 :
9h20 :

8h00 :

Accueil des participants – café

Protocole partenaires : Mme Jourdain-Menninger (Présidente MILDT), Pierre Falzon
(Directeur CRTD/CNAM), représentant du DIM GESTES
Ouverture du Colloque : JP Couteron (Fédération Addiction) et Gladys Lutz (ADDITRA)

9h30 :

Plénière 1 – Conférence 1 (45mn) : Mise en perspectives historiques des interrelations
entre le travail et les usages de SPA. Présentation des processus de transformations
actuelles - Christophe DEJOURS (CNAM)

10h15 :

Plénière 2 – Conférence 2 (45mn) : Présentation socio-historique et clinique des
transformations actuelles : évolution des produits, des prescriptions et des usages. La
question spécifique du dopage au quotidien - Michel Hautefeuille (Hôpital Marmottant)

11h00 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (20mn)

11h20 :

Pause (20mn)

11h40 :

Plénière 3 - Table ronde 1 (1h) : Transformation des usages de SPA, transformation du
travail - Marc Loriol (ISST), Danièle Linhart (CNRS), François Daniellou (ENSC, Bordeaux)

12h40 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (20mn)
13h00 : Pause – Déjeuner (sur place)

14h30 :

Plénière 4 – Conférence 3 (45mn) : Les usages de SPA sont-ils des « risques
psychosociaux » ? Qui trace la limite ? Réponse sociétale et scientifique – en cours

15h15 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (15mn)

15h30 :

Départ en ateliers

15h45/17h00 :

7 Ateliers*

17h15 :

Plénière 5 - Table ronde 2 (1h) : Travail, usages de SPA et pratiques de prévention. Mise
en perspectives internationales - Marie-France Maranda (Université Laval, Québec) Maria-Elizabeth Antunes (Université Minas Gerais, Brésil) - Henri Bergeron (CSO/CNRS)

18h15 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (15mn)

18h30 :

Fin de la journée – Cocktail dinatoire et soirée festive (sur place) **
CONGRES Addictologie et Travail 2014 - Version 10 décembre 2013

1/3

Jour 2 : Mardi 8 avril 2014

8h30 :

Accueil des participants – café

9h00 :

Lancement journée – Divers

9h15 :

Plénière 6 – Conférence 4 (45mn) : Société, drogues, santé et principe de prévention
Patrick Peretti-Watel (INSERM)

10h00 :

Plénière 7 – Conférence 5 (45mn) : Les interrelations entre travail et usages de SPA.
Représentations, pratiques et effets des usages (Résultats du projet PREVDROG-Pro) Gladys Lutz (CRTD/CNAM)

10h45 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (15mn)

11h00 :

Pause (20mn)

11h20 :

Plénière 8 – Table ronde 3 (1h) : Comment appréhender la prévention dans les
entreprises ? (Grandes entreprises, PME, TPE) – JF Naton (CGT) - Dr Michel Niezborala
(MIRT, Direccte Midi-Pyrénées) – Pierre Chappard (Président Psychoactifs) – Valérie
Jimenez (PDG Jimenez Transports) – Laurence Emin (Directrice IREMA) - MEDEF (sous
réserve)

12h30 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (30mn)
13h : Pause – Déjeuner (sur place)

14h30 :

Plénière 9 – Conférence 6 (45mn) : Représentations, pratiques et effets du dépistage
par test des consommations de substances psychoactives dans les milieux
professionnels (Résultats du projet PREVDROG-Pro) - Renaud Crespin (CNRS)

15h15 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (15mn)

15h30 :

Départ en ateliers

15h45/17h00 :

7 Ateliers*

17h15 :

Plénière 10 – Débat de clôture (1h) : Travail, santé et usages de substances
psychoactives : question de clinicien du travail ou d’addictologue ? Dominique Lhuilier
(CRTD/CNAM) et Jean-Pierre Couteron (CSAPA de Mantes la Jolie, Président Fédération
Addiction)

18h15 :
18h30 :

Questions/Réponses avec l’auditoire (15 mn)
Clôture du colloque : ADDITRA et DIM GESTES
Cocktail de clôture**

* Thèmes ateliers 7 et 8 avril 2014 : détails page suivante
** Sous-réserve de financement
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Appel à communication / Ateliers - Lundi 7 avril et Mardi 8 avril 2014

Thème 1 : Les usages de substances psychoactives se transforment
Les usages ont changé (les consommateurs, les produits, les environnements)
Les prescriptions médicales et sociales de SPA ont changé
La guerre à la drogue : métaphore, cadrage et dramatisation
Les usages individuellement et socialement réglés

Thème 2 : Le travail se transforme
Que disent les sciences du travail sur le travail d’aujourd’hui ?
Management : flexibilité, qualité, intensification, évaluation
Les stratégies individuelles et collectives de défense

Thème 3 : Les interrelations usages et travail
Pluralité et incertitude de l’expertise sur les effets des drogues au travail
Quelles « fonctions », pratiques et finalités des usages de PSA au travail ?
Entre prescription et auto-prescription : comment définir les cadres d’usage ?
Travail et dopage : quels liens, quelles articulations ?
Travail et usages avec dépendance
Que disent les sciences du travail sur les usages de SPA des salariés et employeurs ?
Usages de SPA et chômage

Thème 4 : Les modèles de prévention et le dépistage
Qu’est ce que « prévenir » les usages ordinaires ?
Les questionnements et les concepts en prévention
Quels dispositifs de repérage et de prise en charge des consommations de SPA ?
Les recommandations pour l’action et leurs limites
Le dépistage des drogues : une « solution » ?
Le recours promotionnel aux chiffres et à l’expertise
Perceptions et justifications du dépistage chez les employeurs et les employés

Contacts - Comité d’organisation du CONGRES
Laurence Arguillière (Fédération ADDICTION)
Patricia Coursault (MILDT, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies)
Renaud Crespin (CNRS)
Florence Lafay-Dufour (MILDT, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies)
Nathalie Latour (Fédération ADDICTION)
Dominique Lhuilier (CRTD, Centre de recherche sur le travail et le développement - CNAM)
Gladys Lutz (CRTD, Centre de recherche sur le travail et le développement – CNAM ; ADDITRA)
Béatrice Modena (ADDITRA)
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