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Une pratique  

 
 Un métier : assistante sociale 

 
 Une démarche au Port Autonome du Havre 

 
 Un groupe : Alcool et Entreprises devenu l’Association 

Alcool Addictions et Travail 
 

 Une formation : la prise en compte du vécu au travail 
: une pratique qui évolue 
 

 Le réseau Havrais 
 

 L’Adhésion à la F3A : le pilotage du groupe sur 
conduites addictives et travail 
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Un document technique 

 Un groupe de travail F3A /ANITEA 

 

 Echanges de pratiques  au sein du groupe : 
partage de valeurs 

 

 Objectif : donner des références aux personnels 
des CSAPA pour intervenir en milieu de travail  
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Pratiques Addictives et milieu 
professionnel 

 De quoi parle-t-on ? 

 

 Les enjeux de la démarche 

 

 Quelle intervention dans le monde du travail ? 

 

 Quels acteurs ? 

 

 Un focus sur la question du dépistage ? 

 

 Le rôle des CSAPA ? 
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De quoi parle-t-on ? 

 Le travail constitue l’une des composantes de la santé 
des personnes 
 

 Le monde du travail est concerné comme les autres 
sphères sociales par les conduites addictives 

 
 Les modes d’usage sont multiples 

 
 Cette question est un réelle préoccupation de presque 

tous les managers d’entreprise  
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Les enjeux de la démarche 
 
 Prise en compte de la santé des personnes 

au travail 

 Obligation de santé et sécurité des 
employeurs et des salariés 

 Les conséquences des usages en terme de 
santé, sécurité et productivité 

 Les usages induits par le vécu au travail  

 Plusieurs modes d’usage  

 

Monde du Travail et CSAPA : 
quels liens - LAB 29 mai 2012 7 



Conduites addictives et travail 

 

LE RETOURNEMENT DU LIEN ENTRE CONSOMMATION ET TRAVAIL  

ALCOOLISATION 

USAGE DE SUBSTANCES 

PSYCHO-ACTIVES 

TRAVAIL  

     TRAVAIL  
ALCOOLISATION 

USAGE DE 

SUBSTANCES 

PSYCHO-ACTIVES 



L’intervention en milieu de travail 

 Définir un cadre managérial 

 

 Mettre en place une démarche de prévention 

 

 Offrir aide et soutien aux personnes en difficulté 
et à leur entourage 

 

 

En favorisant la parole de tous sur le vécu au  
travail 
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Les Acteurs :  

 Médecin du travail et les équipes de santé au 
travail  

 L’assistante sociale 
 La Direction 
 Les salariés  
 LE CHSCT 
 LE CSAPA (intervention – soins (liens 

éventuels avec le monde du travail) 
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  Avoir un travail, un travail décent, un 
travail pérenne, un travail qui assure les 
moyens de son indépendance, de se 
réaliser et de s’épanouir, un travail 
socialisant et où l’on se sent soutenu, un 
travail reconnu pour son utilité comme 
pour sa qualité permet d’apporter une 
réponse à la tension entre souffrance et 
plaisir au travail et par là même contribue 
à la réduction des conduites à risques. 
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Association Alcool 
Addictions et Travail 

créée en mars 2001  
 

L ’association est issue du groupe Alcool 
et Entreprises crée en 1995 

Association Alcool Addictions et Travail 
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UNE ASSOCIATION :  



 

 

Association Alcool Addictions et Travail 

•Favoriser la réflexion et la communication entre les différents 
groupes ou intervenants des entreprises ou administrations  

•Constituer un lieu ressource afin de collecter et de partager les 
expériences, les savoir-faire, promouvoir les recherches en 
matière d ’aide aux personnes, de préventions des conduites de 
consommations d ’alcool ou autres produits en milieu de travail 

OBJECTIFS DE L ’ASSOCIATION 

Monde du Travail et CSAPA : 
quels liens - LAB 29 mai 2012 13 



 

 

Association Alcool Addictions et Travail 

 •Développer des outils spécifiques au monde du travail 

 

•Mettre en commun des moyens pour atteindre ces 
projets 

 

• Parler du travail 
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Association Alcool Addictions et Travail 

•Une journée annuelle sur un thème défini chaque année 

  (interventions de spécialistes - travaux en ateliers) 

 

•Un groupe de 10 personnes qui se rencontre une fois par mois 

 

• Manifestations ponctuelles : soirées cinéma-débat 

  

• soutien et accompagnement  aux initiatives locales 

 

• Partenariat avec le CSAPA et les réseaux locaux Monde du Travail et CSAPA : 
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• CSAPA : formation , intervention stage justice 
 

• ARS -  CARSAT  
 
• Réseaux locaux 
 

• Aide et soutien aux professionnels du monde du 
travail  
 

• Fédération Addiction 

 
 
 

Une expertise reconnue : un 
partenariat qui se développe : 
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Année 1997 : Mise en commun des méthodologies des groupes « Alcool 

  en entreprises et des questions abordées en entreprise » 
Année 1998 :  Rôle et missions de chacun face à la question de l’alcool en 
entreprise 

Année 1999 : « Alcool et droit du travail » 

  « Un groupe alcool et après ? » 

Année 2000 : « Une charte pour un groupe : contrainte ou la liberté » 

  « Une sensibilisation au groupe alcool : un outil à créer » 

Année 2001 : « La place des intervenants extérieurs face au risque alcool 

  en entreprise » 

Année 2002 : « Communiquer autour de l’alcool en entreprise » 

Année 2003 : « Alcool et cannabis » 

Année 2004 : « l’alcool, l’entreprise : les transgressions au travail » 

Année 2005 : « Alcool et entreprises : 10 ans d’existence : quelles  

  évolutions dans nos pratiques » 

Année 2006 : « Alcool et travail : quels dommages, quels intérêts ? » 

Année 2007 : « Alcool et autres produits au travail : l’affaire de qui ? » 

Année 2008 : Consommation et travail : pertinence des actions menées 

Année 2009 : Relâche 

Année 2010 : Alcool addictions et travail « une représentation à une 

  autre » 

Année 2011 : Conduites addictives et RPS quel(s) lien(s) ? 
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Un site INTERNET :  



www.alcool-addictions-travail.fr 
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