COMMUNIQUÉ PRESSE
À Villeurbanne, le mercredi 5 décembre 2018

BILAN D’UN ÉVÉNEMENT INÉDIT DANS LE RHÔNE :

THÉÂTRE FORUM – LES ADDICTIONS
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le Théâtre Forum Addictions organisé par BTP Santé au Travail a réuni le jeudi 29 novembre 2018 une trentaine
d’employeurs et de préventeurs du BTP à Villeurbanne, pour débattre des addictions en milieu professionnel.
Les problématiques liées à la consommation de substance et produits addictifs en milieu professionnel.
Les addictions en milieu professionnel sont une préoccupation réelle pour les entreprises. La consommation de
substances et produits addictifs sur le lieu de travail est un problème auquel il n’existe pas de solution unique.
Les addictions elles-mêmes sont multiples : dépendance aux substances illicites (cannabis, opiacés, cocaïne...),
règlementées (alcool, cigarette, médicaments) ou addiction sans produit (workaholisme, jeu pathologique...).
Sous l’emprise d’un produit addictif, les salariés peuvent adopter des comportements à risques et provoquer
des accidents du travail graves. Parfois, ils peuvent tout simplement nuire à l’ambiance au travail, favorisant
ainsi la survenue de risques psychosociaux. Alors, comment prévenir la consommation de substances
addictives sur le lieu de travail ? Que faire si la consommation a lieu en dehors du lieu et des horaires de
travail ? Comment aider et accompagner un salarié en situation de dépendance ? Comment gérer une
situation de crise ? Quelles sont les responsabilités de l’entreprise et des salariés vis-à-vis de la sécurité des
travailleurs et que risquent-ils en cas d’accident ?
Le Théâtre Forum, un format original pour débattre des solutions à la portée des entreprises.
Pour aborder ces questions épineuses et souvent sensibles, la compagnie Thé Art&Co a joué deux saynètes, tantôt
comiques, tantôt dramatiques, pour mettre en scène des situations délicates qu’il est possible de rencontrer au
bureau, ou sur un chantier du BTP. Ensuite, employeurs et préventeurs ont partagé leur expérience en entreprise
et débattu avec les deux intervenants de la soirée : le Dr Blandine Aublin, Médecin du Travail et Addictologue à
BTP Santé au Travail et Romain Giraud, Juriste en droit social à BTP Rhône et Métropole.
Cette rencontre était aussi l’occasion de rappeler le rôle du médecin du travail : il repère et oriente dans le
système de soins le salarié souffrant d’une pathologie addictive, évalue la compatibilité de l’addiction avec
le poste de travail et conseille l’entreprise pour prévenir et gérer les situations à risque.
Le format original de l’événement et la richesse des débats ont fait de cette soirée une véritable réussite.
BTP Santé au Travail souhaite organiser une opération similaire en 2019 !
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