Formations pluridisciplinaires
Santé au travail

Substances psychoactives en milieu professionnel :

Mesurer les risques et construire une démarche de prévention
Responsable : Virginie Halley des Fontaines

Public et prérequis








Organisation

Personnel d’encadrement et membres des
services des ressources humaines et des CHSCT.
Personnel médical et soignant des services de
médecine du travail et de médecine de prévention.
Personnels en relation avec des usagers.
Personnels animant des équipes.
Assistant(e) Social du Travail
Psychologue du Travail
Travailleurs sociaux en entreprises et institutions.

Durée et rythme de la formation :
3 sessions de 2 jours à 8 jours d’intervalle
(6 jours au total)
Matériel nécessaire : Internet pour transmission de
documents entre deux sessions
Nombre de participants : minimum 12 - maxi 25.

Objectifs
Calendrier

À la fin de la formation, le stagiaire devra être capable de :
● repérer les facteurs de risques de consommation de
substances psychotoxiques en milieu professionnel ;
● analyser les enjeux liés aux consommations
abusives durant le temps de travail ;
● acquérir les capacités pour mettre en place une
démarche de prévention adaptée

Possibilité de sessions sur demande.

Validation

Objectifs opérationnels :
● maîtriser le contexte réglementaire employeur/employé
relatif aux abus de produits toxiques ;
● savoir identifier précocement les consommateurs
abusifs ;
● assurer la promotion d’une action de prévention.

Attestation de stage.
Demande de crédits de formation en cours (5 ECTS)

Contenus

3 000 €.
(Individuels et demandeurs d’emploi, nous consulter).

●

Panorama des pratiques d’addiction, des prises
en charges individuelles, des mesures de
prévention

●

L’approche réglementaire : obligations de sécurité ;
responsabilités réciproques employeur / employé
L’approche collective : les risques en milieu
professionnel liés aux conditions de travail, à
l’ergonomie
La spécificité des risques et addictions
rencontrés à l’hôpital et la mise en place d’un
plan de prévention

●

●

Tarif

Mots-clés : addiction, substance psychotoxique,
drogue illicite, alcool, tabac, cannabis, prévention,
risques professionnels.

Contacts Pédagogique

Administratif

Dr Virginie Halley des Fontaines – 01 58 41 24 01
email : virginie.halley_des_fontaines@upmc.fr

-215-

Formation continue-Secteur médecine - 01 44 27 82 82
email : fcmedecine@upmc.fr
Accueil : campus Jussieu – 4, place Jussieu –
75005 Paris – Tour 14/24 – 5ème étage

