
         
                             

 

 
 

PROJET DE RECHERCHE « PREVDROG-PRO » 2012 -2014 
 

Partie 1 : Usages d’alcool, drogues et médicaments psychotropes et travail 
Représentations, pratiques et effets des usages de substances psychoactives dans les milieux professionnels 
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La situation du sujet de Prevdrog-pro 
 

Dans le cadre de la politique de guerre à la drogue, le discours dominant dramatise les usages de substances 
psychoactives, stigmatise certains produits (alcool et drogues VS médicaments psychotropes) et certains 
consommateurs (les jeunes, les travailleurs VS les professions intellectuelles et les employeurs). Cette grille 
de lecture s’appuie sur des représentations qui réduisent les drogues à leur seule dimension de risque, qui 
définissent la santé comme le respect de normes. Mais comment les substances psychoactives affectent-t-
elles réellement le travail, et inversement ? Comme contraintes sur le travail ou comme ressources liées aux 
soucis de santé et/ou de professionnalisme des sujets ? Le projet de recherche Prevdrog-Pro, financé par 
la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et l’Institut national du 
cancer (INCA), doit produire les connaissances, en sciences humaines et sociales, pour répondre à 
ces questions et penser de nouveaux cadres pratiques en santé au travail et prévention des risques. 

 

Les objectifs de l’enquête (Entretiens individuels et collectifs) 

1) Description des usages de substances psychoactives : alcool, drogues, médicaments psychotropes, 
tabac (produits, contextes, initiation, parcours de vie, effets recherchés, effets indésirables) 

2) Analyse des conditions (personnelles et contextuelles) de ces usages 
3) Analyse des liens avec le travail (ressentis, recherchés, repérés par l’entourage, à éviter…) 
4) Analyse des effets et des conséquences de ces pratiques sur le travail et la santé  

 

Les entretiens individuels 
 

60 personnes seront interviewées 
Ouvert à toute personne volontaire : 
- En activité professionnelle (tout secteur, tout statut, tout âge) 
- Consommateur d’alcool ou de drogues, de médicaments psychotropes ou sous traitement de 

substitution aux opiacées. 
- Consommateurs occasionnels ou réguliers, avec ou sans dommages, avec ou sans dépendance. 
- Consommateurs individuels et/ou de manière collective 

 
Méthode : 2 entretiens de 1h30 sur une période de 12 mois 

 
 

Questions travaillées ensemble 
 

 Récits de vie : parcours de consommation, parcours personnel, parcours professionnel des 
personnes interviewées 

 Description des activités professionnelles actuelles des personnes interviewées 

 Description des interactions (culturelles, sociales, physiques, psychiques, techniques, 
organisationnelles, règlementaires…) entre usages de substances psychoactives et travail 
(interactions ressenties, recherchées ou repérées à éviter)  

 Description de situations de dépistage vécues (contrôle d’alcoolémie au volant, dépistage au 
poste de travail, à l’embauche…) 

 
 

Toutes les informations échangées seront traitées de manière strictement confidentielle et anonyme  
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Les entretiens collectifs 
 

50 personnes seront écoutées en entretiens collectifs 
Ouvert à toute personne volontaire : 
- En activité professionnelle (tout secteur, tout statut, tout âge) 
- Consommateur d’alcool ou de drogues, de médicaments psychotropes ou sous traitement de 

substitution aux opiacées 
- Consommateurs occasionnels ou réguliers, avec ou sans dommages, avec ou sans dépendance 
- Consommateurs individuels et/ou de manière collective 

 
Méthode : 2 ou 3 échanges en 12 mois. Sous forme de : groupes de parole ou de soutien  

(CSAPA, AA, NA, Vie Libre…) et groupes de prévention intra-entreprises 

 
 

Questions travaillées en groupe 
 

 Récits de vie : parcours de consommation, parcours personnel, parcours professionnel des 
participants 

 Description des activités professionnelles actuelles des participants 

 Description des interactions (culturelles, sociales, physiques, psychiques, techniques, 
organisationnelles, règlementaires…) entre usages de substances psychoactives et travail 
(ressentis, recherchés, repérés par l’entourage, à éviter…) 

 Description de situations de dépistage vécues (contrôle d’alcoolémie au volant, dépistage au 
poste de travail, à l’embauche…) 

 
Toutes les informations échangées seront traitées de manière strictement confidentielle et anonyme 

 

 
Diffusion des résultats Prevdrog-Pro et mise en perspectives 
 
Les résultats de la recherche Prevdrog-Pro seront largement  communiqués entre 2013 et 2014 :  

- 1
er

 Congrès Addictologie et Travail 9, 10 et 11 octobre 2013  
(www.additra.fr ouverture des iscriptions en janvier 2013) 

- Communication des résultats définitifs sous forme d’un rapport, et d’une guide de prévention qui 
seront mis à disposition de tous en juin 2014 

- Les chercheurs participants au projet interviendront à la demande, dans toutes les institutions, 
entreprises et organismes intéressés par leurs travaux pluridisciplinaires et leurs résultats 

 
 
 

POUR APPORTER LES INDISPENSABLES REPONSES AUX QUESTIONS THEORIQUES ET PRATIQUES QUE 

SOULEVENT LES USAGES DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES, LEURS INTERACTIONS AVEC LE TRAVAIL, LA 

SANTE ET LES RISQUES PROFESSIONNELS, NOUS AVONS BESOIN DE NOMBREUX VOLONTAIRES 
 

Pour participer au projet, ou recevoir de plus amples informations, merci de contacter : 
 

 Gladys Lutz 

CRTD/CNAM 
41 rue Gay Lussac 

75005 Paris 
Mail : gladys.lutz@additra.fr 

Tel : 06 27 82 99 44 

http://www.additra.fr/
mailto:gladys.lutz@additra.fr

