
Journée de la prévention ADDITRA 
8 janvier 2013 

« Prévenir les usages des substances psychoactives (SPA) 
dans les TPE et PME en Ile de France » 

 
 
        
 
 
 

       9h :     Accueil des participants – café 
 
       9h30** : Présentation de la journée - Gladys Lutz, Présidente ADDITRA  

Présentation des priorités gouvernementales en matière de 
prévention des usages de SPA en milieu professionnel  
Michel Massacret (Chargé de mission Entreprises, MILDT) 

 

Partie 1 : Enjeux et méthodes en prévention 
 

9h50 : Usages des substances psychoactives : questions  

actuelles en Santé et Travail - Dominique Lhuilier, professeur émérite en 

psychosociologie du travail (CRTD/CNAM) 

Éclairage psychosociologique et professionnel des usages des SPA,   
une réalité complexe. 

 
10h20 : Repérages des usages à risque de substances 
psychoactives dans les services de santé au travail 

● Présentation du RPBI (repérage précoce et intervention brève)   
Dr Gérald Demortière, médecin du travail coordinateur à l’AMETIF Santé Travail, 
administrateur de l’IPPSA. 

Une dimension individuelle, points forts et limites sur le rôle des 
médecins du travail. 
● Retour d’expérience d’un médecin du travail  

 Dr Anne-Laurence Thomas-Desessart, médecin du travail chez Yvelines Santé Travail 

Méthodes en prévention, les interrogations des dirigeants et des salariés. 

 
11h00 : Que prévoit la loi ? 

● État des lieux sur les lois relatives aux usages de 
substances psychoactives en milieu professionnel, à leur 
prévention et à leur dépistage  

Maître Lanoy, avocat conseil en droit social     

● Exemple de démarche de prévention 
Marc Elie, dirigeant-fondateur d’Elicole Conseil spécialisée en prévention du 
risque psychotrope 

Une formation et une prévention fondée sur l’individu. Présentation  
du test de dépistage développé par sa société. 
 

12h : Questions/Réponses avec l’auditoire 
  

12h30 : Pause – Déjeuner (sur place) 

PROGRAMME 



 

14h00 : Promotion d’une politique partenariale de formation et 
de soutien aux employeurs en santé au travail  
Marc Malenfer, chargé de mission à l’INRS 

Présentation des résultats d’une étude de l’INRS sur les pratiques de 
prévention dans les TPE. 
 

Partie 2 : Cas pratiques - Retour d’expériences 
 

14h30 : Le GAPRAT (Groupe d’analyse et de prévention du risque  
addictions au travail) 
Dr Bidegain (Médecin du travail – ASMT Tarbes) - M. Kamezy (CFDT)  

Un exemple qui illustre la nécessité de partenariat en matière de 
prévention des usages de SPA 
Échanges avec l’auditoire 

 
15h30 : La prévention des usages de substances psychoactives au 
cœur de la prévention des risques psychosociaux dans une PME 
(Société CCL)    
Rita Di Giovanni, chargée de mission MIDACT (ARACT Midi Pyrénées) –  
Gladys Lutz (ADDITRA) 

Un exemple qui illustre la nécessité de partenariat en matière de 
prévention des usages de substances psychoactives.  
Échanges avec l’auditoire. 

 
16h30 : Présentation de l’avancement des actions de partenariat 
et de prévention d’ADDITRA en Ile de France  
Béatrice Modena, Secrétaire générale d’ADDITRA - M. Decerle (Coordinateur pôle IPRP, 
ACMS)- Dr Bidegain (Médecin du travail) – Dr Doukhan (Médecin du travail IPAL) 

Échanges avec l’auditoire 

 

17h00 : Conclusion de la journée.  
Les points clefs abordés et les perspectives pour 2013  
Gladys Lutz (Présidente ADDITRA) 

 
 

17h30 : Fin de la journée 
 
 

 
 

 
Contact : Béatrice Modena 

beatrice.modena@additra.fr 
 

 
 
 

(**) Dans l’intérêt de son bon déroulement, la journée commencera à 9h30 précises. 

mailto:beatrice.modena@additra.fr

