2ÈME CONGRÈS « TRAVAIL, SANTÉ ET USAGES DE PSYCHOTROPES » – TSUP 2017
Liens entre l’organisation du travail et les usages de psychotropes : si on en parlait ?
13 et 14 novembre 2017 – Paris
Le Beffroi de Montrouge

Pré-PROGRAMME
Lundi 13 novembre : Les usages de psychotropes : des ressources pour travailler ?
Présidentes de séances : Véronique Nahoum-Grappe (EHESS) ; Anne-Marie Dujarier (Sorbonne-Nouvelle)
o
o

Le travail : ressorts et enjeux aujourd’hui
Danièle Linhart (Sociologue, directrice de recherches émérite CNRS, GTM-CRESPPA, Université Paris 8)
Une molécule peut-elle changer une vie ?
Michel Rosenzweig (Philosophe, Université Libre de Belgique ; Psychanalyste)

o

Consommer de l’alcool, des drogues ou des médicaments pour travailler ou se remettre des effets du travail
Heliete Karam (Psychodynamicienne du travail, Brésil)
Geoffrey Le Guilcher (Journaliste, auteur de « Steak Machine »)
Marie Ngo Nguene (Sociologue, IDHES, Nanterre)
Marie Pezé (Dr en psychologie, consultation de pathologie professionnelle « Souffrance au travail »)

o

La gestion : les faiseurs de performance
Valérie Boussard (Sociologue du travail, Université Paris Nanterre, IDHES)

o

Travail, santé, sécurité (et drogues) : des règles et des régulations
Pierre Chappard (Président de Psychoactif)
Gilles Karpman (Directeur Idées Consultants)
Laure Tachoires (Cheffe de département Clients ; Directrice administrative et financière)
Gérard Valléry (PU d’ergonomie et de psychologie du travail, Université d’Amiens)

+ 6 ateliers (Appel à communication à venir) et 1 plénière (Chômage, insertion et usages de psychotropes)
Mardi 14 novembre : Prévention dite des « conduites addictives en milieu professionnel » :
quelle place pour l’analyse du travail et de son organisation ?
Présidents de séances : Pierre Roche (Cereq) ; Nathalie Latour (Fédération addiction)
o

De la conflictualité sociale à la conflictualité psychique : les nouveaux territoires du psychotropes.
Fabienne Hanique (Sociologue clinicienne du travail, professeure à l’université Paris VII)

o

Au-delà du repérage des usages et des usagers de psychotropes : soigner le travail
Quentin Durand Moreau (Médecin du travail ; Chargé de cours, Université de Bretagne
Occidentale)

o

Les dispositifs de prévention et leurs capacités de questionnement et d’analyse des liens entre l’organisation
du travail et l’usage de psychotropes
Isabelle Bidegain (Médecin du travail, GAPRAT 65)
Renaud Crespin (Sociologue, Sciences Po)
Benoit Courtin (DRH, Bosch Industries, Rodez) (sous réserve)
Laurence Emin (Directrice de l’IREMA ; Membre du Groupe « Travail » Fédération addiction)
Olivier Liaroutzos (Responsable Expérimentations, développement outils et méthodes, ANACT)

o

Pour une conception clinique des usages de psychotropes des professionnels. La prise en compte des
dimensions collectives
Gladys Lutz (Chercheure en psychologie du travail, ANSES ; Présidente d’Additra)
Marie-France Maranda (Sociologue, Chercheure émérite, Université de Laval, Québec)
+ 6 ateliers et 1 plénière (Appel à communication à venir)
Informations et inscriptions sur le site du congrès : www.congresadditra.fr

