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Liens entre l’organisation du travail et les usages de psychotropes,
Si on en parlait ?
La problématique «addiction et travail» se construit généralement sur la figure de
l’alcoolique chronique ou du toxicomane et sur les états d’ivresse et les troubles à
l’ordre productif. Cette perspective ignore les multiples effets recherchés par les
professionnels, hommes et femmes, tous niveaux de responsabilités confondus,
dans le recours aux psychotropes.
Afin d’éclairer les liens, souvent invisibilisés, entre l’organisation du travail et les
consommations de psychotropes professionnelles, le congrès étudiera les divers
usages et leurs multiples fonctions. L’équation dominante « consommation de
psychotropes = risque » est une vision réductrice des effets des produits, du soin et
de la prévention. L’usage de substances psychoactives peut constituer une
ressource efficace pour faire face aux épreuves du travail et face à ses risques.
Au cours de la première table ronde, la psychologue Marie Pezé, le journaliste
Geoffrey Le Guilcher et la sociologue Marie Ngo Nguene monteront combien les
consommations d’alcool, de tabac, de médicaments psychotropes ou de drogues
illicites, s’insèrent aux modalités d’organisation et de régulation du travail. La
chercheure brésilienne en psychodynamique du travail, Heliete Karam,
s’intéressera aux liens directs entre idéologie défensive de métier et alcoolisme.
Elle discutera des enjeux pour les acteurs du soin et pour les patients, de prendre
en compte le sens professionnels des usages de produits même pathologiques.
Ces perspectives vous interrogent ? Venez poser vos questions et participer aux
discussions depuis la salle. Employeurs, encadrants, représentants des travailleurs,
équipes de santé au travail, professionnels de l’addictologie, chercheurs, la
question soulevée par ce congrès s’adresse à vous tous. Participez aux débats!
Retrouvez toutes les informations, inscrivez-vous et/ou proposez
communication, scientifique ou pratique, sur le site: https://congresadditra.fr

Suivez le congrès sur les réseaux sociaux sur Tweeter : @tsup2017
et sur Facebook @congrestsup2017
 Informations pratiques :
Lundi 13 et mardi 14 novembre 2017
Paris – Le Beffroi de Montrouge - 2 Place Emile Cresp 92120 Montrouge
Pour plus d’informations et toutes inscriptions : https://congresadditra.fr
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