Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

Le Réseau Addictions Martinique organise

1 session de formation
LE MILIEU DU TRAVAIL
ET LES USAGES DE SUBSTANCES PYSCHOACTIVES
L’usage de substances psychoactives (SPA) en milieu professionnel devient une préoccupation prégnante
dans notre société, au niveau gouvernemental, dans le milieu du travail (employeurs, salariés, syndicats) et
pour les soignants, de plus en plus appelés à intervenir dans cet environnement professionnel.
Différents types d’usages existent : une consommation occasionnelle, le plus souvent conviviale, une
consommation répétitive collective, un usage occasionnel pour tenir au travail, une consommation
individuelle en lien avec une relation difficile voire pathologique avec un ou plusieurs produits.
Cette formation a pour objectif de mieux comprendre le contexte d’usage de SPA et les pratiques addictives
en milieu de travail. Elle permettra aux participants de réfléchir à la prise en compte de l’activité « travail »
dans les actions de prévention, la législation, le rôle des différents acteurs. Elle abordera les possibilités
d’intervention tant sur le plan collectif qu’individuel, et la place des CSAPA et des différents acteurs dans les
actions de prévention en milieu de travail.

Date

7 & 8 octobre 2019

Horaire

8h30 – 17h00

Prix

160,00 €uros

Lieu

Profil des participants

CISM
Rue Ernest Hemingway
Zac de l’Etang Z’Abricot
97200 Fort-de-France
Professionnels dans le domaine de la
santé, social, médico-social, prévention,
justice, éducation etc.

Pour vous inscrire, merci de compléter et renvoyer la fiche ci-jointe


Par courrier à l’attention du secrétariat du GIP ACM, Immeuble Objectif 3000 – Acajou Sud –
97232 le LAMENTIN



Par email : reseauaddictionsmq@orange.fr



Par télécopie au 05 96 61 28 20 à l’attention du secrétariat du GIP ACM
Nombre de place limité à 12 participants
Date limite d’inscription : 23 septembre 2019
Immeuble Objectif 3000 –Acajou Sud – 97232 LE LAMENTIN
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Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

BULLETIN D’INSCRIPTION
LE MILIEU DU TRAVAIL
ET LES USAGES DE SUBSTANCES PYSCHOACTIVES
Les 07 & 08 OCTOBRE 2019

NOM __________________________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________________________________________

Institution ______________________________________________________________________________

Grade/Fonction _________________________________________________________________________

Secteur d’activité ________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Code postal ____________________ Ville ___________________________________________________

Adresse mail du la structure ________________________________________________________________

Adresse mail personnel____________________________________________________________________

Numéro de téléphone _____________________________________________________________________

Signature du participant

Avis et signature
du chef d’établissement
ou du responsable hiérarchique
ou du chef de service

Immeuble Objectif 3000 –Acajou Sud – 97232 LE LAMENTIN

Cachet de l’employeur
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