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Objectifs 

� Permettre aux médecins et IDEST des SST de répondre aux nouvelles orientations de la réforme du 20 juillet 

2011 en matière de prévention de la consommation d’alcool et de drogues sur le lieu de travail. 

� Outiller les intervenants dans leurs différentes missions : Visites médicales, conseil aux employeurs, prévention 

collective. 

Organisation Programme 
 

Durée  / Dates 

3 jours : 

31 mars et 1
er

 avril  

27 mai 2016 
 

Lieu  

Marseille 1
er

  
 

Renseignements 

& inscriptions  

AMPTA 

Service prévention & 

formation 

7 square Stalingrad 

13001 Marseille 

Tél. : 04 91 52 13 60 

isabelle.robert@ampta.

org  
 

Coût inscription 

individuelle 

1020€ TTC*/participant 
 

Stage en intra :  

Nous consulter 
 

Nombre de 

participants 

6 min./15 max. 

 

 
 
* Organisme non assujetti au 

versement de la TVA 

 

Jour 1 : Socle de connaissances 

- De l’alcoologie et la toxicomanie à l’addictologie : Quelles évolutions des usages, 

des concepts, des représentations et des réponses publiques? 

- La problématique Drogues et Travail : Etat des lieux 

- Législation et réglementation en matière de substances psycho actives notamment 

au travail 

- Les produits : Modes de consommations, effets, risques 

- Les dispositifs spécialisés de prise en charge en addictologie : Missions, activités, 

partenariat… 

 

Jour 2 : Substances psycho actives en consultation de santé au travail 

- Présentation des nouvelles Recommandations pour la Pratique Clinique en santé au 

travail et réflexions sur le dépistage biologique 

- Processus de changement, relation d’aide et notions d’entretien motivationnel 

- Evaluation du risque lié à la consommation de substances psycho actives : Bases 

théoriques et expérimentation pratique (mises en situation) du Repérage Précoce et  

Intervention Brève (RPIB) alcool  

- Traitements de substitution aux opiacés et médicaments psychotropes : arbres 

décisionnels 

- Consignes intersession 

 

Jour 3 : Consultation individuelle (suite), conseil aux employeurs et prévention 

collective  

- Retour sur l’expérimentation des outils proposés en J2 

- Aptitude et cas cliniques / dépendance et consultation en SST 

- Bases théoriques et expérimentation pratique du RPIB cannabis  

- Intégration des substances psycho actives dans son projet de service : propositions 

- La prévention en entreprise ou comment construire une démarche 

collective validée : Principes, valeurs, méthodologie   

- Outils de l’équipe santé travail pour le conseil employeur : Diaporama, lettres types, 

modèle de fiche d’entreprise, fiche constat, guide d’entretien pour les personnels 

d’encadrement, exemples de règlements intérieurs… 

Formateurs 

• Dr. Véronique Kunz, médecin du travail interentreprises, alcoologue, formatrice « Repérage Précoce et 

Intervention Brève en Santé au Travail » (RIB-SAT), co-auteur d’un guide d’aide à la prise de décisions pour le 

médecin du travail sur les addictions, membre du Réseau Drogues et travail PACA 

• Isabelle Robert, analyste du travail, spécialiste des questions de substances psycho actives en milieu 

professionnel, responsable du service prévention & formation de l’Association Méditerranéenne de 

Prévention et de Traitement des Addictions (AMPTA), membre de la Fédération Addiction et coordinatrice du 

Réseau Drogues et travail PACA. 

 

FORMATION 2016 

Substances Psycho Actives  

& Santé au Travail 
Module Médecins du travail et IDEST 



 

 
 

 
 

 

 

Objectif 

� Permettre aux IPRP et ASST  des Services de Santé au Travail de participer à la mise en œuvre des nouvelles 

orientations de la réforme du 20 juillet 2011 en matière de prévention de la consommation d’alcool et de drogues 

sur le lieu de travail. 

Organisation Programme 
 

Durée  / Dates 

1,5 jour :  

16 juin journée et 17 juin matin 2016 
 

Lieu  

Marseille 1
er

  
 

Renseignements 

& inscriptions  

AMPTA 

Service prévention & formation 

7 Square Stalingrad 

13001 Marseille 

Tél. : 04 91 52 13 60 

isabelle.robert@ampta.org  
 

Coût inscription individuelle 

420€ TTC*/participant 
Organisme non assujetti au versement de la TVA 
 

Stage en intra :  

Nous consulter 
 

Nombre de participants 

6 min./15 max. 

 
 

 

Jour 1 : Socle de connaissances 

- De l’alcoologie et la toxicomanie à l’addictologie : Quelles évolutions 

des usages, des concepts, des représentations et des réponses 

publiques? 

- La problématique Drogues et Travail : Etat des lieux 

- Législation et réglementation en matière de substances psycho actives 

notamment au travail 

- Les produits : Modes de consommations, effets, risques 

- Les dispositifs spécialisés de prise en charge en addictologie : Missions, 

activités, partenariat… 

 

Jour 2 matin : Conseil aux employeurs et prévention en entreprise 

- La prévention en entreprise ou comment construire une démarche 

collective validée : Principes, valeurs, méthodologie   

- Outils de l’équipe santé travail pour le conseil employeur : Trame de 

fiche d'entreprise type pour l'évaluation des risques liés a la 

consommation de substances psycho actives, trame de DUERP 

proposable a l'employeur, diaporama, lettres types, fiche constat, 

guide d’entretien pour les personnels d’encadrement, exemples de 

règlements intérieurs…  

- Gestion des situations problématiques en milieu de travail 

 

Formateurs 

• Isabelle Robert, analyste du travail, spécialiste des questions de substances psycho actives en milieu 

professionnel, responsable du service prévention & formation de l’Association Méditerranéenne de 

Prévention et de Traitement des Addictions (AMPTA), membre de la Fédération Addiction et coordinatrice du 

Réseau Drogues et travail PACA.  

• Dr. Véronique Kunz, médecin du travail interentreprises, alcoologue, formatrice « Repérage Précoce et 

Intervention Brève en Santé au Travail » (RIB-SAT), co-auteur d’un guide d’aide à la prise de décisions pour le 

médecin du travail sur les addictions, membre du Réseau Drogues et travail PACA 

 

FORMATION 2016 

Substances Psycho Actives  

& Santé au Travail 
Module IPRP et ASST 



 

 
 
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Fonction :  
 
Structure :  
 
Adresse :  
 
Code postal :      Ville :   
 
Tél. :      Email :   

 

� Module Médecins du travail, IDEST – 3 jours 
31 mars, 1er avril, 27 mai 2016  

Coût : 1020€ TTC 

�  Module IPRP, ASST – 1,5 jour 
16 juin journée, 17 juin matin 2016  

Coût : 420€ TTC 

Lieu de formation 
7 square Stalingrad – 13 001 Marseille 

Adresse de facturation : (si différente)  
  
NOM de la structure :   
 
Adresse :   
 

Code postal :      Ville :   
 

 
Bulletin à remplir et à retourner avant le 30/02/2016 à :  
AMPTA - 7 square Stalingrad -13001 Marseille 
N° formateur : 93 13 02346 13 

 Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’AMPTA  ...................... €   
 
ATTENTION ! Nombre de places limité à 15 participants maximum. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
toute session comptant moins de 6 inscriptions un mois avant le début du stage.  En cas de désistement de la part 
d’un stagiaire moins de 15 jours avant le début du stage, 50% du coût du stage peuvent être retenus.   
  
Fait à :           Le :                    Signature obligatoire : 

 
 
 

Pour tout renseignement : AMPTA – Service prévention & formation  
N° enregistrement formateur : 93 13 02346 13 

Contact : isabelle.robert@ampta.org  - Tél. 04 91 52 13 60 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

FORMATION 2016 
Inscription individuelle 

Substances Psycho Actives 
et Santé au Travail 

 


