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DOSSIER DE PRESSE 
 

 
p. 1  Auteurs – Contacts Presse 

p. 2-4 Constat de l’ouvrage et données clefs 

 
1-  Auteurs 

 

 
� Dialogue Recherche/ Praticiens et acteurs économiques 

� Renouvellement des analyses et des pratiques 

� Priorité accordée aux situations réelles et concrètes de travail et à la visée de leurs transformations  
 
 

Auteurs et contributions par ordre d’apparition dans l’ouvrage : 

� Marie-France Maranda (Université Laval, Québec) : « Travail et consommation de substances  

psychoactives : l’expérience québécoise » (contact : Marie-France.Maranda@fse.ulaval.ca) 

� Patrick Peretti-Watel (INSERM) « L’homo medicus, cible fictive de la prévention des conduites à 

risque » (contact : patrick.peretti-watel@inserm.fr)  

� Renaud Crespin (CNRS-Sciences Po Paris) : « Réduire des risques en ignorant le travail » (contact : 
renaud.crespin@sciencespo.fr)  

� Charline Robinaud : « Le dépistage des drogues en entreprise : une réponse... À quelle question ? »  
(contact : charline.robinaud@yahoo.fr)  

� Éric Beynel (SUD Solidaires): « Construire l’action syndicale sur les usages de substances 

psychoactives (Entretien) » (contact : eric.beynel@solidaires.org)  

� Christophe Dejours (CRTD-Cnam, Paris Descartes), Duarte Rolo (Université Paris Descartes) : « Travail 

et usage de substances psychoactives :  une clinique évolutive »   (contacts : 
christophe.dejours@cnam.fr, duarte.rolo@gmail.com)  

� Gilles Amado (HEC): « Le dopage sportif : à l’horizon du monde du travail ? » (contact : amado@hec.fr)  

� Michel Hautefeuille (Centre médical Marmottan) : « Je fais le métier » le dopage au quotidien : un 
dopage ordinaire » (contact : m.hautefeuille@gpspv.fr)  

� Fabien Brugière (CRESPPA-GTM) : « Planer en piste : la consommation de cannabis chez les ouvriers 
de l’assistance aéroportuaire » (contact : fabien.brugiere@yahoo.fr)  

� Maria Elizabeth Antunes Lima (Université Bello Horizonte, Brésil) : « Les substances psychoactives au 
travail : de l’usage fonctionnel à l’addiction » (contact : antuneslima15@gmail.com)  

� Gladys Lutz (CRTD-Cnam) : « Les fonctions professionnelles des consommations de substances 
psychoactives »  (contact : gladys.lutz@additra.fr)  

� Dominique Baradat et Élise Fosset (ARACT Nouvelle Aquitaine) : « Maladie chronique évolutive et 
maintien dans l’emploi »   (contacts : d.baradat@anact.fr, fosset.elise@neuf.fr)  

� Quentin Durand-Moreau (Université Bretagne) et Marie-Odile Lalot (Médecin du travail, Parfums 
Dior) : « La clinique médicale du travail pour comprendre les addictions : l’histoire d’un conseiller 
financier aux prises avec l’alcool » (contacts : qu.durand@gmail.com)  

� Marc Loriol (CNRS-IDHES Paris I) : « Les régulations collectives du mal-être au travail et la prise de 
substances psychoactives » (contact :  marc.loriol@orange.fr)  

� Dominique Lhuilier (CRTD-Cnam) : « Travail, santé et usages de substances psychoactives : du côté de 

la clinique du travail » (contact : dominique.lhuilier@cnam.fr)  
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2-  Constats  de l ’ouvrage et  données clefs 
 

 
 

Des substances psychoactives (SPA) et des Hommes : chiffres clefs1 
 
 
La France se distingue par une proportion élevée de décès ou de maladie liés à la consommation de 
substances psychoactives2.  
 
Les consommations et polyconsommations (tabac, alcool, médicaments psychotropes, drogues illicites) 
progressent globalement en population générale3. Toujours pour leurs effets attendus, recherchés, 
généralement très efficaces, au risque de leurs effets secondaires. 
 
 
 
� Tabac : La consommation quotidienne de tabac chez les 18-75 ans est en hausse entre 2005 et 2010, 

passant de 28 % à 30 %. Cette augmentation est plus importante chez les femmes que chez les 
hommes.  
 

� Alcool : En 2010, l’usage régulier de boissons alcoolisées concerne 19,9 % des adultes de 18 à 75 ans 
(29,5 % des hommes et 10,6 % des femmes).  

 
� Médicaments psychotropes : La proportion d’usagers de médicaments psychotropes au cours de 

l’année a augmenté de 15,1 % à 18,3 % entre 2005 et 2010. Le poste médicaments de l’assurance 
maladie augmente de plus de 10% par an. La France est le premier pays pour la consommation de 
psychotropes dans le monde, les médicaments du système nerveux représentent 20% des 
médicaments prescrits4. 

 
� Cannabis : En 2010, l’expérimentation du cannabis concerne environ un tiers (33 %) des adultes de 

18 à 64 ans. La consommation régulière, nettement moins fréquente, s’élève à 2,1 % (3,4 % chez les 
hommes et 0,9 % chez les femmes), cette proportion s’avérant stable entre 2005 et 2010. On estime 
que 5% des jeunes de 17 ans présentent un risque d’usage problématique ou de dépendance. 

 
� Cocaïne : Parmi les personnes de 18 à 64 ans, 3,8 % ont expérimenté la cocaïne en 2010. La 

consommation au cours de l’année est en hausse entre 2005 et 2010 : elle est passée de 0,6 % à 0,9 
%.  

 
� Héroïne : 1,2 % des 18-64 ans ont expérimenté l’héroïne et 0,2 % (soit 90 000 personnes) en ont 

consommé dans l’année. Cet indicateur a augmenté de façon significative chez les hommes entre 
2005 et 2010. 

 
 

                                                           
1 Baromètre Santé de l’INPES 2010 (enquête représentative de la population générale menée auprès de 27653 individus) 
2 IGAS, Interactions entre santé et travail, IGAS, Inspection générale des affaires sociales, Bensadon (A.C.), Barbezieux (Ph.), juin 2013 
3
 Baromètres santé 2005 et 2010 (INPES), exploitation OFDT (Drogues Chiffres clefs, juin 2013) 

4 INSERM, Expertise collective Médicaments psychotropes‐ consommations et pharmaco-dépendances, octobre 2012 
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Usages de substances psychoactives (SPA) et milieu professionnel 
 

 
Dans le monde du travail, le recours à des substances psychoactives par plaisir, soulagement physique et 
psychique, stimulation, conduite dopante, ou par dépendance5 se développe.  
 
Les substances consommées peuvent être licites ou illicites, sur prescriptions, en automédication, 
consommés individuellement ou collectivement, socialement ou solitairement.  

 
 
 

� Usages par secteur d’activité6 
 

Les usages de substances psychoactives sont particulièrement liés à certains secteurs d’activité : il s’agit 
des transports et du secteur agricole, de la pêche et de la marine, ainsi que des métiers des arts et du 
spectacle. Les professionnels apparaissent aussi plus consommateurs dans les secteurs de : la 
construction, la restauration ou l’information / communication. 
 
Certains actifs déclarent consommer, ou avoir augmenté leur consommation, du fait de problèmes liés à 
leur travail ou à leur situation professionnelle. C’est le tabac qui est très clairement identifié comme une 
réponse à ces problèmes professionnels. Plus du tiers des fumeurs dit avoir augmenté son tabagisme en 
lien avec de telles difficultés, 9 % des consommateurs d’alcool et 13 % des consommateurs de cannabis 
disent avoir augmenté leur consommation à cause de tels problèmes. 
 
 
� Les effets des usages7 
 

Peu d’études portent sur les effets, négatifs ou positifs, des consommations de substances 
psychoactives sur le travail et les travailleurs.  
 
Fautes d’évaluation systématique, il est difficile de décrire la part imputable aux consommations de SPA 
dans les accidents du travail, les maladies professionnelles, l’absentéisme, le turn-over... mais aussi dans 
la productivité, la cohésion d’équipe, l’absence d’accident du travail et de maladie professionnelle, la 
performance économique de l’entreprise.  
 
Les déterminants des consommations de SPA ne relèvent pas seulement du profil des consommateurs et 
de leurs modes de vie. Ils sont aussi professionnels (habitudes sociales, stress, exigences du travail, climat 
relationnel, offre et accessibilité des produits). 
 
Le niveau de dangerosité des usages de SPA ne relève pas seulement des produits consommés (drogues, 
alcool, médicaments psychotropes), des postes occupés ou du profil des consommateurs. Il est lié aux 
déterminants professionnels de ces usages et à leurs fonctions pour le travail (convivialité, anxiolytique, 
antidépresseur, psychostimulant, etc.). 

                                                           
5 Hautefeuille M, Le dopage des cadres ou le dopage au quotidien, L’Information psychiatrique 2008 ; Hautefeuille M., Dopage et vie quotidienne, Petite 
Bibliothèque Payot, Poche, 240 pages,  2009 
6 Beck F., Guignard R. Léon C., Ménard C., Richard J.-B., Des substances psychoactives plus consommées dans certains secteurs de travail, La Santé en 
action, 2013 
7 G. LUTZ – G. DEMORTIÈRE – F. BECK – C. GILLET. Dans REYNAUD et coll, Les dommages lies aux addictions et les stratégies validées pour réduire 
ces dommages, Rapport à la MILDT, juin 2013 – Les usages en ENTREPRISES 



4 

 

 
 
 
 

Les interrelations usages et travail : l’impensé 
 
Plusieurs études soulignent les liens entre usages de substances psychoactives et augmentation de la 
souffrance au travail (associée à des troubles psychosociaux, des troubles musculosquelettiques). 
Pourtant, aucun rapport officiel n’investigue la question du lien entre travail et usages de SPA.  

 
� C’est un nouveau champ de recherche que cet ouvrage entend présenter. Il s’agit de sortir des 

schémas moralisateurs qui prévalent en matière de drogues (licites et illicites) et de s’intéresser 

enfin au travail. Il s’agit de comprendre comment les substances psychoactives peuvent être un 

frein, un risque, mais aussi une ressource que les individus utilisent pour faire face à leur travail ou 

aux effets de leur travail.  

 
 

L’ouvrage « Se doper pour travailler » entend lever le tabou qui pèse sur ces questions 
 
� En réunissant pour la 1ère fois des professionnels qui travaillent peu ensemble : chercheurs en 

sciences du travail (ergonomie, psychologie du travail, sociologie, psychosociologie du travail, 
psychodynamique), addictologues, praticiens de la prévention, syndicalistes.  

 
� En les invitant à étudier les relations entre travail et consommation de substances psychoactives : 

la focalisation sur l’addiction, et donc la dépendance, occulte les mobiles, effets, et modalités des   
consommations de drogues, de médicaments psychoactifs, de tabac ou d’alcool.  

 
� En les invitant à évaluer les actions de prévention et le dépistage (vraie ou fausse solution ?...) 
 
 

L’enjeu est triple : rendre visibles des dynamiques souvent opaques, leur donner une légitimité 
scientifique, en débattre et les formaliser pour qu’elles puissent circuler et servir à l’action. 

 
 
 
 

Cet ouvrage présente des résultats exclusifs sur: 
 

� Les pratiques de consommation qui s’insèrent dans des modes de sociabilité, d’intégration et de 
régulation des groupes professionnels  

� Le dopage professionnel  

� Les fonctions et le sens professionnel de ces usages  

� La mise en perspective des changements dans le monde du travail et des modes de 
consommation de ces produits 

� Les rôles joués par les modes de recrutement, l’organisation du travail et la gestion de la main 
d’œuvre, dans la poursuite, voire le développement, des consommations usuelles sur le lieu de 
travail et dans la sphère privée  

� La construction politique du dépistage comme solution et ses effets réels  

� Les démarches de prévention dans les services de santé au travail et les entreprises 
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http://www.editions-eres.com/ouvrage/4032/se-doper-pour-travailler 
 


