Prévention Addictions

FORUM PREVENTION INTER-ENTREPRISES
ZOOM SUR NOS INVITES
Laurent KARILA
Psychiatre, addictologue habitué des plateaux TV et
radios, il est l’un des visages incontournables de
l’addictologie et l’un des plus grands spécialistes français.
Il nous détaille un phénomène exponentiel : l’intrusion
fracassante des consommations de produits psychotropes
en milieu professionnel. Aucun secteur n’est épargné :
agroalimentaire, BTP, transports, finances, restauration…
Il examine pour nous les différents modes de
consommation et dommages constatés auprès des
salariés qui le consultent… Parallèlement, il nous délivre
les codes pour identifier les facteurs déclenchants, repérer
les usages à risques et prévenir les risques professionnels.
Une introspection édifiante, un décryptage initiatique.

Lionel BARRA
De son passé tumultueux d’ancien polyconsommateur, il a
gardé le look. Aujourd’hui, consultant en addictologie, c’est
en qualité de formateur spécialisé qu’il intervient en
entreprise pour sensibiliser salariés et managers. Une
formation atypique qu’ont déjà adopté de grands groupes :
l’Occitane, Naval Group, Stago, Eau de Paris ou encore
Amazon. Avec ces mots, il nous présente l’expérience
inédite qu’il mène en France, en Outre-Mer, en Belgique,
en Suisse aux côtés des PME et du MEDEF. Une cellule
d’accompagnement à la demande destinée à gérer : les
cas cliniques, les situations de crise, les interrogations des
DRH ou la détresse des aidants en entreprises. Une
exclusivité à consommer sans modération.

Dominique DELAHAIGUE
Médecin coordinateur du groupe ArcelorMittal, elle mène
sans conteste l’une des démarches préventives en
entreprises les plus abouties en France. Sécurité oblige, le
géant de l’acier aide ses salariés dépendants à l’alcool et
au cannabis. Basé sur la notion de vigilance, ce dispositif
s’applique à tous les salariés des huit usines du groupe.
Pour structurer et conduire cette démarche, la cheffe de
projet n’a rien éludé : règlement intérieur, formation pour
tous les mangers et salariés, contrat d’accompagnement…
Cette approche collective et interdisciplinaire intègre
prévention et sanctions. Elle permet également de vaincre
les réticences des employés et de l’entreprise de la peur
d’être stigmatisées. A découvrir absolument !!

Pascal DUHOUX
Dans le secteur du BTP, les risques liés aux addictions
sont en augmentation. Le directeur QSSE Ouest du groupe
Spie batignolles décline pour nous un projet exemplaire
bâti en partenariat avec l’OPPBTP et les services de santé
au travail. Ce travail collaboratif a permis l’élaboration de
programmes de formation et de sensibilisation dotés
d’outils adaptés à toutes les équipes intervenants sur les
chantiers. Cette méthodologie va à l’encontre des idées
reçues sur les consommations à risques et apporte des
réponses concrètes aux questions des salariés. Elle traduit
avant tout une culture d’entreprise qui a pour ADN la
sécurité et la santé au travail. Une démarche innovante,
partagée, réactualisée. A recommander et à dupliquer !!

