
Le 8 novembre 2019
9h30 - 12h30 et 14h - 16h30

Auditorium de la médiathèque d’Orléans

de l’ Aract et du Cnam en région Centre-Val de Loire

« Organisations du travail et addictions »



La prise de conscience de la présence d’addictions sur le lieu de travail et 
directement liées au travail se précise. Les pouvoirs publics se mobilisent, 
tout comme les entreprises. 
Ces dernières se questionnent et semblent démunies : c’est un sujet tabou 
où les situations rencontrées sont souvent attachées à un individu vulnérable 
et à sa personnalité. 
Des ressources existent et sont à la disposition des entreprises pour agir 
mais elles sont souvent réduites à une approche purement réglementaire 
et législative. 
Mais qu’en est-il de l’organisation du travail et des conditions de réalisation 
de celui-ci ? 

C’est ce que nous proposons d’aborder au cours de cette journée.

Le 8 novembre 2019
9h30 - 12h30 et 14h - 16h30

Auditorium Marcel Reggui de la médiathèque d’Orléans
1, place Gambetta - 45000 Orléans (Entrée côté rue Chanzy)

Entrée libre - Dans la limite des places disponibles
Inscription fortement conseillée (sur www.cnam-centre.fr)

« Organisations du travail et addictions »

Participez à la 1ère journée thématique de l’ Aract et du Cnam en région Centre-Val de Loire



Le plan national
de mobilisation contre les addictions :

quelle responsabilité des entreprises et des employeurs publics ?
Patricia Coursault

Mildeca - Directrice du travail

» 9h00 » Accueil des participants, des intervenants

Introduction 
Présentation de la journée :

Sophie Bréard
Directrice régionale du Cnam en région Centre-Val de Loire

Eric Malmassari
Responsable de l’Unité Travail et Santé et de la filière Psychologie du travail (Cnam Centre-Val de Loire)

Sophie Mounier
Chargée de mission (Aract Centre-Val de Loire)

Animation :
Isabelle Freundlieb

Directrice Aract Centre-Val de Loire - Déléguée régionale de l’Anact

» 9h30 / 9h45 » 

Le dopage quotidien qui « banalise » l’usage
Nathalie Latour

Déléguée Générale - Fédération addiction

» 9h45 / 10h25 » 

» 10h25 / 11h00 » 

Table ronde : Des actions en entreprises
Addictions et gestion des ressources humaines

Un.e DRH

La Direccte :
Addictions et droit du travail

Laurent Trivaleu
Inspecteur du travail - Responsable de l’unité de contrôle Nord

Rôle du service de santé au travail
Docteur Bernard Arnaudo

Médecin inspecteur

Le réseau Anact / Aract : Une approche collective par le travail
Patrick Issartelle

Responsable grands projets
Sophie Mounier

Chargée de mission

Témoignage d’une structure ayant été accompagnée (La Ville de Fleury-les-Aubrais)
Grégory Formentin

Responsable service vie professionnelle, Ingénieur conseil en prévention

» 11h00 / 12h30 » 

« programme »



» 12h30 / 14h00 » Pause déjeuner libre

Se doper pour travailler
Dominique Lhuilier

Professeure émérite, centre de recherche sur le travail et le développement (Cnam)

» 14h00 / 14h30 » 

Présentation de la Cohorte Constances
et prévalence en population générale des conduites addictives

Docteur Guillaume Airagnes 
Psychiatre, addictologue à l’hôpital G. Pompidou, chercheur à l’Inserm

» 14h40-15h00 » 

Table ronde :
L’éloignement de l’emploi et ces incidences
Les conduites addictives et risque de perte d’emploi 

Docteur Guillaume Airagnes
Psychiatre, addictologue à l’hôpital G. Pompidou, chercheur à l’Inserm

Maintien dans l’emploi : accompagnement du collectif au service de la personne 
Magali Cormier

Responsable Service social Carsat Centre-Val de Loire (41)
Noémie Binet

Assistante sociale Carsat Centre-Val de Loire (41)

Vignette clinique : présentation d’une situation personnelle suivie
par deux services spécialisés : CSAPA - Médecine du travail

Docteur Emilia DINA
Anpaa 45 - Médecin addictologue

» 15h00 / 16h00 » 

Témoignage
Marc Margelidon

Vice-Président FPEA (France patients experts addictions) - Patient expert en addictologie

» 16h00 / 16h20 » 

Clôture du colloque» 16h20 / 16h30 » C
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Aract Centre-Val de Loire
43, avenue de Paris - 45000 Orléans

02 38 42 20 60
www.centre.aract.fr

Le Cnam en région Centre-Val de Loire
21 bis, rue Eugène Vignat - 45000 Orléans

02 18 69 18 30
www.cnam-centre.fr


