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La prévention des mésusages d’alcool et de drogues illicites se généralise
dans tous les milieux professionnels, autour de nouvelles règlementations, de
procédures de repérage et aujourd’hui de tests de dépistage.
Dirigeants, salariés, addictologues, médecins et infirmiers du travail, chercheurs,
intervenants en prévention des risques professionnels, il est temps pour nous de…
Questionner les connaissances et les pratiques sur ces consommations, sans oublier les médicaments
psychotropes, sur la santé, et les actions en prévention. Et d’apporter des réponses.
Les usages de SPA, licites ou illicites, sont-ils des risques ou des ressources ? Porteurs de sens professionnel
ou d’irresponsabilité ? Ces deux réalités ne se combinent-elles pas plus qu’elles ne s’excluent ? La
prévention est-elle du soin à des malades, une sélection des substances psychoactives (SPA) utilisées et des
sujets (non-usagers VS usagers), une réduction des dommages ou une transformation du travail ?
Pour répondre, il convient d’observer et d’analyser les choix, les stratégies et les objectifs de tous les acteurs
professionnels, dans leurs pratiques de consommation et de prévention et d’en comprendre le sens. Quand
nous les interrogeons, nous voyons apparaître des stratégies d’usages, ou de déni, arbitrées du côté de la
performance professionnelle (santé et poursuite d’objectifs). Plutôt que d’associer systématiquement les
consommations de SPA à des valeurs positives ou négatives, mieux vaut en accepter l’ambivalence et
prendre le temps de les décrire, de les comprendre, pour agir pertinemment. Pour permettre à ces conduites
paradoxales d’apparaitre et d’être discutées, nous devons dépasser le débat qui oppose santé et travail, usages
de SPA et irresponsabilité. Le travail et la santé sont donc un deuxième et un troisième objet clef en plus de
celui d’usages. Mais dans quel sens parlons-nous de santé ? Et de travail ? Yves Clot affirme que Travailler
c’est non seulement contribuer à la maitrise du monde et bénéficier ainsi d’une rémunération, mais c’est
aussi participer activement à la transformation de soi-même pour gagner, lorsque cela est possible, en
plaisir, en intelligence, en autonomie1. Par ailleurs, il affirme tout autant Et travailler c’est aussi
l’exploitation et la sous-rémunération, la pénibilité et la souffrance, la domination et la stigmatisation, la
frustration et le ressentiment2. N’y aurait-il pas alors ambivalence des usages de SPA en lien avec le travail
parce qu’il y a ambivalence du travail, et de la santé ? Les débats sont ouverts…
Mieux décrire et comprendre cette complexité est toute l’ambition du Congrès Addictologie et Travail :
Travail, santé et usages de substances psychoactives. État des connaissances et modèles de prévention
auquel nous vous proposons de participer. Mobilisant les sciences humaines et sociales et les pratiques
professionnelles, ce congrès, grâce aux discussions qu’il ouvrira, s’emploiera à élucider la nature des
interrelations entre travail, santé, conduites de consommation de SPA et méthodologie de prévention. Nous
comptons sur votre présence. L’action de chacun de nous ne peut faire l’économie d’un dialogue exigent sur
nos pratiques, entre recherche et intervention. Cet exercice professionnel est difficile mais pas insurmontable
: il consiste à pousser l’inventaire de nos fragilités sans esprit de croisade mais sans craindre la controverse
entre «connaisseurs »3.
Pour bénéficier de la présence de nombreux acteurs-clefs dans ce champs : institutions, chercheurs,
praticiens, donner votre part au débat et trouver de nouvelles pistes pour agir, nous vous donnons rendezvous avec enthousiasme les 7 et 8 avril 2014.
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