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Liens entre l’organisation du travail et les usages de psychotropes,
Si on en parlait ?
Derniers jours pour profiter des tarifs préférentiels !
Les consommations d’alcool, de tabac, de médicaments et de drogues illicites se
transforment : nouveaux usagers, nouveaux produits, nouvelles prescriptions,
nouvelles fonctions professionnelles.Les interventions de prévention et de
réduction des risques en milieu professionnel ne peuvent se développer sans
s’enrichir de l’analyse du travail.
Avec les sociologues Danièle Linhart et Valérie Boussard, le congrès éclairera les
critères et les moyens de la performance professionnelle et les nombreuses
tensions éprouvées par les cadres, les opérateurs et les différents intervenants de
la prévention et de la santé au travail dans l’accomplissement de leur travail :
déstabilisés dans leur pratique quotidienne, dans leurs valeurs et leur posture
éthique, et parfois gagnés par un fort sentiment d’impuissance, de déni ou de rejet.
Le médecin du travail Quentin Durand-Moreau et le chef de projet de l’ANACT,
Olivier Liaroutzos, notamment, déplaceront le regard vers les lieux
d’expérimentation de nouvelles pratiques sociales et professionnelles sur les
usages de psychotropes ; des lieux qui peuvent être ceux de la production, de
l’entreprise et des services publics et encore ceux de la santé au travail et ceux du
soin et de la prévention en addictologie.
Pendant deux jours, le congrès mettra en débat les ressources et les butées de
l'action avec et sur les drogues et les expérimentations novatrices. Il interrogera la
façon dont les chercheurs interviennent en tant que « tiers » afin de favoriser le
développement de ces expérimentations novatrices
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!
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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