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VIDÉOS DE CONFÉRENCE 

   
 

Addictologie et travail - Congrès ADDITRA -  Vidéos des conférences - 7 et 8 avril 2014 Montrouge 
http://www.additra.fr/crbst_26.html 
  
Programme 

• Conférence d'ouverture animée par Nathalie Latour  

• Conférence 1  Les interrelations entre le travail et les usages de SPA : Christophe Dejours 

• Conférence 2 Drogues et travail : approches sociologiques et empiriques : Michel Kokoreff 

• Conférence 3 Évolution des produits, des prescriptions et des usages. La question spécifique du dopage au 

quotidien : Michel Hautefeuille 

• Conférence 4 Homo medicus et homo addictus: deux fictions nécessaires à la prévention? : Patrick Peretti 

Watel  

• Conférence 5 Les interrelations entre travail et usages de SPA: comment utiliser les nouvelles 

connaissances en prévention? : Gladys Lutz  

• Conférence 6 Politique et dépistage par test des consommations de SPA dans les milieux professionnels: 

une histoire française ? : Renaud Crespin  

• Table ronde 1 Transformation des usages de SPA, transformation du travail : Marc Loriol, Danièle Linhart, 

François Daniellou  

• Table ronde 2 Travail, usages de SPA et pratiques de prévention. Mise en perspectives internationales : 

Marie-France Maranda, Maria-Elizabeth Antunes, Henri Bergeron 

• Débat de clôture Travail, santé et usages de SPA : question de clinicien du travail ou d’addictologue ? : 

Dominique Lhuilier et Jean-Pierre Couteron 
  
  
Les cinglés du travail : ivresse ou malaise ? 
Conférence de la série "Sommes-nous tous accros?" proposée par France Culture le 28 avril 2014  
« Contrairement aux autres dépendances, l’ergomanie ou addiction au travail apparaît comme positive et est 

synonyme d’implication. » 
Réécouter la conférence http://plus.franceculture.fr/sommes-nous-tous-accrocs 
  
 

OUTILS 

 
 

Pratiques addictives en milieu de travail 
Mise à jour de la brochure INRS 
La brochure « Pratiques addictives en milieu de travail : principes de prévention » (réf. ED 6147) a été mise à jour. 

Les nouveautés concernent essentiellement le chapitre consacré à la réglementation. 
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/header/actualites/pratiques-addictives-milieu-travail.html 

http://www.additra.fr/crbst_26.html
http://plus.franceculture.fr/sommes-nous-tous-accrocs
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/header/actualites/pratiques-addictives-milieu-travail.html


  
  

RÉGLEMENTATION 

  

 

Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l’article R. 4228-20 du code du travail 
JORF n°0152 du 3 juillet 2014 page 10988, texte n° 39, DECRET, NOR: ETST1404770D 
Publics concernés : travailleurs et employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et 

commercial, établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé, 

établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 
Objet : détermination des modalités selon lesquelles les employeurs peuvent restreindre la consommation de 

boissons alcoolisées dans l’entreprise. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181606&dateTexte=&categorieLien=id 
  
Contrôle d’alcoolémie en entreprise : le règlement intérieur doit être strictement respecté 
ISTNF, 2014  
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, déclare infondé le licenciement d'un salarié au motif que la 

réalisation du dépistage n’étant pas conforme au règlement intérieur, son résultat ne constitue pas une faute.   
http://istnf.fr/page-0-634-0.html 
  
  

ANNUAIRE EN PACA 

  

 

Référencement des organismes régionaux ou nationaux ressource en santé travail région PACA 
ORS PACA, 2014  
L’objectif de cette production est de donner une meilleure lisibilité du système de santé/sécurité au travail, sur le rôle 

et les missions des institutions et instances concourant à l’action et à la prévention des risques professionnels et de 

la santé au travail dans la région PACA. 
http://www.sante-securite-

paca.org/documentation/pdf_documentation/autres/referencement_organismes_regionaux.pdf  
  
  

COLLOQUE 

  

 

Jeunes professionnels, substances psychoactives : quels risques ? quelle réalité ?  
Colloque FIDES 14 octobre 2014, Paris 
Organisé par l'AP-HP en partenariat avec le RESPADD, ce colloque présentera les dernières évolutions en matière 

de prise en charge des conduites addictives chez les jeunes professionnels, privilégiant approches de terrain et 

analyses transversales d'un phénomène encore mésestimé.  
http://respadd.org/images/stories/PDF/prog_fides%20-14-10-14_%20hd.pdf 
  

 

THÈSE 

   

 

Problématiques de santé chez les travailleurs saisonniers et pistes de réflexion pour une meilleure prise en 

charge. Enquête en stations de sports d'hiver de Tarentaise.  
Ragimbeau C., Villaume E. 
Thèse présentée pour l'obtention du doctorat en médecine, faculté de médecine de Grenoble  2013 
«  L'objectif de notre étude était d'évaluer les conditions de vie des travailleurs saisonniers en Tarentaise, leurs 

principaux problèmes de santé et de détecter d'éventuels freins à leur prise en charge afin de préconiser des 

perspectives d'évolution. Le but étant d'adapter, compléter et améliorer les actions de préventions, 

d'accompagnement et de suivi déjà mises en place. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181606&dateTexte=&categorieLien=id
http://istnf.fr/page-0-634-0.html
http://www.sante-securite-paca.org/documentation/pdf_documentation/autres/referencement_organismes_regionaux.pdf
http://www.sante-securite-paca.org/documentation/pdf_documentation/autres/referencement_organismes_regionaux.pdf
http://respadd.org/images/stories/PDF/prog_fides%20-14-10-14_%20hd.pdf


Quatre cent deux saisonniers ont été inclus. La population était jeune (âge moyen 29 ans), relativement qualifiée, 

majoritairement célibataire (68%) et sans enfant (84 %), migrante (53% résident hors de la région en dehors de la 

saison). (…) La consommation de produits psychoactifs était particulièrement importante notamment chez les moins 

de 30 ans. En effet, 74.5% des saisonniers interrogés consommaient du vin, 71.5% de la bière, 66 % des alcools 

forts, 34.5% des produits illicites et 61% du tabac (...) 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/85/30/64/PDF/2013GRE15027_ragimbeau_claire_et_villaume_estelle_1_D_.pdf 
 

 

EUROPE  

 
 

Un nouveau cadre stratégique européen en matière de santé et sécurité au travail (2014-2020) 
Eurogip, 2014  
http://www.eurogip.fr/images/pdf/Note_EUROGIP_cadrestrat_SST_2014-2020.pdf 
Le 6 juin 2014, la Commission européenne a adopté un cadre stratégique d’action, de coopération et d’échange de 

bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail pour 2014-2020. Ce document propose un tableau 

présentant les 7 objectifs stratégiques transversaux fixés, les actions à mener et les acteurs concernés. 
  

  

Site internet de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 
L'Agence a pour mission de promouvoir une culture de la prévention des risques afin d'améliorer les conditions de 

travail en Europe. Le site propose de nombreuses informations sur les activités de l'agence.  
Une rubrique  est dédiée aux jeunes travailleurs https://osha.europa.eu/fr/priority_groups/young_people 
  
La rubrique "publications" propose l'accès à des fiches de bonnes pratiques notamment :  
Promotion de la santé auprès des jeunes travailleurs - Résumé de cas de bonne pratique 
Cette fiche d'information résume 12 cas de bonne pratique qui mettent en évidence diverses initiatives et 

interventions destinées à promouvoir la santé des jeunes travailleurs. 
https://osha.europa.eu/fr/publications/factsheets/101 
  
Promotion de la santé mentale au travail - résumé d'un rapport sur les bonnes pratiques 
Cette fiche d'information résume un rapport sur les bonnes pratiques concernant la promotion de la santé mentale 

au travail.  
https://osha.europa.eu/fr/publications/factsheets/102 
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Isabelle ROBERT 
Responsable du service Prévention & Formation 
Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des Addictions (AMPTA) 
Tél. 04 91 52 13 60 et 06 85 84 12 28 
Email. isabelle.robert@ampta.org  
Site : www.ampta.org  
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