
 

« Les addictions et le monde du travail : de la prévention aux soins… 
Journée du 29 mai 2012 

1/3 

ADDICTIONS, MONDE DU TRAVAIL et CSAPA 
De la prévention aux soins… 

 
Discours d’accueil et de présentation de la Présidente du GRRITA Mme Véronique 
GARGUIL. 
 

« Merci Madame la Conseillère Régionale pour vos propos qui nous incite à penser que la 

thématique de cette journée revêt à plus d’un titre un intérêt dont vous venez de déployer les 

enjeux et la complexité. 

Et j’espère que cette rencontre d’aujourd’hui sera le début d’une collaboration sur d’autres 

questions qui occupent et préoccupent nos dispositifs, et bien d’autres, dont particulièrement les 

collectivités territoriales que vous représentez. 

Je pense notamment aux conduites de consommation chez les jeunes, à la réduction des risques 

liés à toutes les addictions, à leur prévention, aux questions de précarité, d’insertion, 

d’hébergement des personnes que nous recevons, et j’en passe, vous voyez nous avons des 

échanges en perspective et bien sûr votre avis nous intéresse. 

D’ailleurs et sincèrement au nom de tous les adhérents, je vous inviterai à nos prochaines 

manifestations, qui tournent sur tout le territoire aquitain comme le nécessite la mission 

régionale de notre association, nous serons sur la thématique des jeunes en juin à DAX puis sur 

celle de la place des médicaments et des psychothérapies dans le soin des addictions à Biarritz 

en octobre. 

Je tiens également à remercier vivement au nom du GRRITA, de la Fédération Addiction et 

du DaAdd, le Conseil Régional qui nous offre la possibilité de tenir aujourd’hui ces débats dans 

ce confortable haut lieu qu’est l’hôtel de région dont nous avons pu d’ores et déjà goûté et 

apprécié l’accueil ! » 

 

TRAIN 

 

 Protégez vos salariés, l’entreprise, aventure humaine a besoin de collaborateurs sereins  

 

Le GRRITA et la Fédération Addiction en partenariat avec le DaAdd avec le soutien de 

l’ARS, vous  proposent donc une journée de travail sur la question des addictions dans le milieu 

professionnel. 

En quoi le récent passage en CSAPA de nos dispositifs réinterroge nos pratiques et les 

partenariats possibles avec les entreprises ? 

De l’usage à la dépendance, comme les autres sphères sociales, le monde du travail est concerné 

par les conduites addictives et autres prises de risques. 

Le monde professionnel s’avère de plus en plus un haut lieu de prévention, mais aussi une 

possibilité de réduire les risques et dans certains cas une occasion d’accéder au soin. 

C’est en ce sens qu’il convoque les CSAPA dans leurs missions principales. De plus en plus 

d’établissements, d’entreprises petites, moyennes et grandes, de centres de formation, de 

collectivités territoriales les sollicitent. Il s’agit selon les cas de demandes d’appui pour réagir à 

une situation ponctuelle préoccupante, pouvant aller jusqu’à co-construire une réelle politique 

de prévention des situations à risque. 
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Les CSAPA sollicités parfois comme appui deviennent des partenaires externes incontournables 

tant dans la proposition d’actions de prévention que dans l’offre de soin et d’accompagnement. 

Reste à délimiter avec tous les autres acteurs les compétences à mobiliser par chacun d’entre 

eux autour de ces conduites qui sont autant des questions managériales que de santé publique.  

Nos associations fédératives, par cette deuxième journée sur ce thème, ont le souci d’aider 

à répondre au mieux à ces interlocuteurs, encore faut-il se connaître et élaborer ensemble des 

stratégies au service de tous. 

Pour cela seront réunis : des représentants de la médecine du travail, des salariés, des CHSCT, 

des cadres dirigeants, des dispositifs spécialisés en addictologie et des services de l’état.  

Vous êtes certainement nombreux à inclure déjà cet axe de la prévention des risques psycho-

sociaux dans votre pratique, nous aurons l’occasion d’échanger avec intérêt sur ces expériences.  

Pour ma part c’est à chaque fois une aventure quand à partir de la spécificité de l’addictologie 

nous tentons d’en approcher ses conséquences sur des publics spécifiques et dans des secteurs 

spécifiques. 

Nous nous devons maintenant qu’au niveau conceptuel et au niveau administratif 

l’addictologie est à peu près stabilisée, d’aller vers vous, afin que dans un environnement 

favorable, soit facilités la prévention, le repérage, la réduction des risques et l’accès au soin qui 

sont les 4 missions de nos dispositifs de soins d’accompagnement et de prévention en 

addictologie que sont les CSAPA. 

Les aspects techniques, administratifs, juridiques, managériaux seront traités tout au long de la 

journée, je n’insisterai donc pas sur cela, je vais plutôt vous parler de quête de plaisir faute 

d’avoir la solution qui à tout coup trouve le bonheur ! 

Une chose est sûre et Freud nous le disait déjà dans « Malaise dans la civilisation » au 

début du siècle, l’homme tend au bonheur et quoi de plus normal que d’y parvenir avec le moins 

de contraintes possible… 

Ce qu’il nous dit aussi, c’est que dans les nombreuses satisfactions substitutives qui s’offrent à 

nous c’est qu’ils y en existent des moins contraignantes du moins au début, et des plus efficaces, 

qui sont et cela ne vous étonnera qu’à moitié : les stupéfiants pour la simple et bonne raison 

qu’ils vont directement au cerveau. Voici donc une des forces que revêtent autant les produits 

licites qu’illicites, c’est qu’ils agissent tous sur le cerveau ! 

Tout ceci sur fond d’une société qui propose un accès direct au bonheur sans détour, et insiste 

tellement qu’elle en finit presque par l’imposer. Elle nous laisse croire que le bonheur réside 

dans les objets que nous consommons, et que plus nous en consommons plus nous serons 

heureux, ne soyons donc pas étonnés que de nombreuses personnes s’adonnent à la 

consommation, tout simplement pour accéder à la même chose que tout un chacun, et que 

certains même s’y perdent, dans une indifférenciation des espaces et des temps qui oblige la 

collectivité à s’en saisir : c’est dans l’espace public, c’est sur le temps du travail ou des 

apprentissages, c’est collectivement, etc.… 

Si nous sommes ici aujourd’hui issus de nombreux secteurs du travail et du soin, c’est bien 

que nous savons qu’à un moment donné c’est bien à nous que seront dévolues les missions à la 

fois de considérer, d’accompagner voire de soigner les situations les plus à risques mais aussi de 

réfléchir ensemble à la façon de les prévenir. 

Prévenir un comportement et s’occuper de ses dommages nous amène à entrevoir encore plus à 

quel point le monde du travail dans toutes ses déclinaisons est aussi et avant tout certainement 

une aventure humaine 
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Aborder sereinement ces questions passera par des repères connus de tous cliniques, sociétaux, 

juridiques et administratifs, voire politico philosophiques comme par exemple la question des 

libertés individuelles 

 

Je dirai et j’aime à le rappeler que si nous sommes dans une hyper-accessibilité de tout ce qui 

nous fait croire que le bonheur on l’acquiert en ne résistant pas, en ne se limitant pas, en un clic 

en un spray ou en un shoot, la moindre des choses, c’est que collectivement nous nous 

organisions afin de simplifier l’accès aux possibilités d’écoute, d’accueil et de soin en interne 

ainsi qu’à l’extérieur en développant des stratégies qui nécessitent la mobilisation de tous 

 

Je remercie l’Agence Régionale de santé pour le soutien qu’elle apporte depuis 3 ans à nos 

journées ouvertes à tous que nous construisons au plus près des préoccupations qui émergent 

de la pratique et des partenariats. Le comité de pilotage, le bureau du GRRITA, la secrétaire qui a 

été votre interlocutrice, certains ici présents que je connais avec qui j’ai déjà collaboré et qui 

souhaitent poursuivre la réflexion sous la forme de cette journée, tous les autres d’horizons 

divers dont la présence garantit l’intérêt des débats qui j’espère vont suivre. Cette rencontre 

pose les bases d’autres rencontres qui auront lieu sous formes de séminaires de travail avec 

ceux qui souhaiteront y participer sur des thèmes qui émergeront aujourd’hui. 

Alors n’hésitez pas à débattre tout au long de la journée, à nous donner votre avis, et à 

nous indiquer en fin de journée dans la nécessaire évaluation les questions que vous aimeriez 

voir approfondies comme je vous le disais au début, nous vous invitons donc à une 

« collaboration sereine » afin d’améliorer nos pratiques et nos partenariats, dans l’intérêt de 

tous  

 

Bonne journée à tous… » 


