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RESPIREZ ! Vous êtes à l’Aract
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Le respect, par les intervenants, de la confidentialité des
informations qui pourront lui être transmises

Aucun jugement de valeur et aucune prise de position partiale

Aucune substitution des intervenants de l’ARACT aux acteurs
internes du dialogue social, du management et de la prévention

Nos engagements
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Concevoir, expérimenter  et impulser
des méthodes d’amélioration des conditions de travail
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PST 3 : action 2.11 – pilotage DGT + DGS

COP 2 : transcription PST3 => objectif 1

Programme d’activité Anact 2018-2019

FACT : AAP #2 – 2018 : «Maintien en emploi 

des personnes fragilisées »

Stratégie de partenariats portée par D3PR

Validation CA Anact

Sujet émergent 

Recherche de partenariats

Contexte institutionnel 
« Prévention des pratiques addictives »

• Plan Gouvernemental de mobilisation contre les
addictions 2018 2022

➢ Prise en compte de l’addiction en tant que
maladie chronique évolutive, posant des difficultés
spécifiques au monde du travail (désorganisation,
conflits dans le collectif, exclusion...), si
l’organisation du travail est « rigide »

➢ Prise en compte l’environnement et son impact au-
delà des seuls facteurs individuels

➢ Sortie des approches individuelles et inscrire la
prévention des addictions dans le champ de
l’amélioration des conditions de travail, en
considérant que le travail est un déterminant de la
santé des salariés et des agents.

• Introduction d’une double approche de la
prévention : la sécurité au travail et la santé au
travail

• Introduction de la question du maintien en emploi
(lien MCE)
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Plan cancer 2014-2019

– Action 9.5 : Responsabiliser l’entreprise sur l’objectif de maintien en emploi ou la réinsertion

professionnelle

• Confier à l’ANACT le développement expérimental d’une approche organisationnelle du maintien en activité et la

capitalisation et diffusion de bonnes pratiques sur le maintien des salariés atteints de maladies chroniques dans les

entreprises.

Plan de santé au travail 2016-2020

– Action 2.7 : Elaborer des solutions permettant le maintien en emploi des travailleurs atteints de maladies

chroniques évolutives

• Mener une expérimentation ciblée sur les travailleurs atteints de MCE

• Développer une offre de service et des outils mettant les entreprises (…) en capacité d’élaborer des solutions

organisationnelles en réponse à des problèmes de santé rencontrés par les salariés, en lien avec les acteurs locaux

• Sensibiliser les entreprises (…)

– Action 2.11 : Prévenir les pratiques addictives en milieu professionnel

• Améliorer les connaissances quantitatives et qualitatives

• Mieux former les acteurs de la prévention (…) à l’analyse des situations de travail susceptibles de favoriser des

pratiques addictives

• Encourager la concertation sur les mesures de prévention dans le cadre du dialogue social et diffuser auprès des

employeurs et des CHSCT des bonnes pratiques en matière de prévention collective incluant des mesures

d’organisation du travail

• Encourager les démarches d’appropriation collective des enjeux de prévention sur les territoires en réalisant des

diagnostics locaux

Un contexte institutionnel favorable à l’action
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• Notre association se fonde sur des valeurs humanistes

• Respect des droits fondamentaux, de la dignité et de la

liberté de toutes les personnes, de leur capacité

d’autonomie, de responsabilité et de choix quant à leur

projet de vie, en toute indépendance par rapport à

quelque organisation philosophique, politique, ou

religieuse que ce soit, et pour la promotion d'un progrès

social, économique et environnemental protecteur des

pressions addictogènes.

• Nous développons une culture associative commune et

partagée par les membres actifs bénévoles et par les

professionnels salariés. Nous mobilisons notre force

associative pour développer une prise de conscience

individuelle et sociétale, et pour l'intérêt général.

• Nos principes : démocratie et partenariat La démocratie

est l’essence même de notre organisation associative, de

notre démarche citoyenne et de notre mobilisation

militante. Approche globale et continuum s'appuient sur

des partenariats fonctionnels, fondés sur des valeurs

partagées.
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L’approche du réseau ANACT-
Aract

L’approche de l’ANPAA

• Traditionnellement, les démarches se font selon

une approche individuelle, orientées sur les

aménagements.

• Au vu du nombre de personnes concernées, il est

désormais essentiel de passer à une approche

collective qui s’appuie sur les impacts des MCE

dans le travail.

• L’objectif pour l’entreprise est d’intégrer dans ses

organisations les impacts de la maladie dans le

travail tout en atteignant la performance attendue

• La démarche-projet permet la coordination et la

cohérence des actions menées :

– Circulation d’information

– Processus d’information des problématiques

au sein de l’entreprise

– Élargissement de l’éventail des améliorations

– Mise en discussion des pistes d’action
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Une démarche collective
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Réglementaire

Maintien / Retour
en emploiPrévention

Enjeux pour les organisations du travail
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Les objectifs du projet

❖ Favoriser le maintien en emploi des salariés atteints de MCE.

❖ Aider les acteurs des entreprises (DRH, Manageurs de proximité et

référents handicap) à mieux appréhender et traiter cette problématique

par une approche collective.

❖ Valoriser les espaces de concertation et de discussion pour permettre à

l’ensemble des partenaires concernés (Sameth, Cap emploi, Agefiph,

Fiphfp, partenaires sociaux, services de santé au travail) de mieux

travailler ensemble.
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Les déterminants qui contribuent aux conduites addictives et aux 
addictions

La charge de travail

Ennui, compétences non mobilisées

L’absence de marge de manœuvre 

Horaire de travail > 48h

Le sur – engagement

Le manque de soutien-reconnaissance

Les horaires décalés-irréguliers

La pénibilité

Le collectif

Prise en compte des variabilités
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• La non-prise en compte des effets de la maladie peut engendrer une

désorganisation structurelle du travail : 80% des MCE sont invisibles

• La répartition de la charge de travail peut être inégale au cours de l’activité

(entraide, surcharge d’activité pour les collègues…) provoquant à termes

l’isolement de la personne

• Souvent il apparait que les situations de travail ne sont pas adaptées aux

impacts de la maladie sur la personne (et les collectifs)

• Les collègues ne comprennent pas les difficultés de la personne et peuvent

sentir une gêne vis-à-vis d’elle

• Les encadrants directs doivent faire face à des difficultés dues à la gestion de

l’organisation du travail et du management des salariés, en cas d’absences ou

de variabilités d’activités

Exemples d’impacts dans le travail



Jusqu’où les acteurs sont-ils prêts à 

repenser leur rôle dans la 

prévention du risque addictif sur le 

travail ? 

Jusqu’où est-on prêt à donner du 

pouvoir d’agir à ses salariés et ses 

managers ? Le champ de la 

discussion peut ainsi se situer à 

trois niveaux :

Les champs possibles d’intervention

- L’activité de travail, la tâche, 

les compétences, les pratiques

- L’organisation du 

travail, le fonctionnement 

collectif

- La stratégie de 

l’entreprise

La prévention des addictions s’inscrit dans ces trois échelons.  Elle sera un levier 

d’autant plus efficace que toutes les parties prenantes se seront mises d’accord sur le 

champ de la discussion. 
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La démarche proposée : le Cluster Social 

C’est un groupe de travail inter-établissements :

• Un espace de réflexion et de ressources collectives

• Avec une participation des directions et des IRP pour enrichir les débats sur les sujets et nourrir le dialogue
social de l’établissement

• Qui permet de développer un projet spécifique lié à l’activité ou à l’organisation
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Les étapes  
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2019 2021Septembre  
2019

Conventions

Sept 2019
Clôture Clusters

Février 2021

Clôture 
convention
Septembre 2021

29/08/2019 – 31/12/2019Ingénierie – Cadrage - Conventionnements

01/10/2019 – 31/03/2020Recrutement des établissements

01/04/2020– 28/02/2021
Accompagnement clusters en régions et capitalisation établissements

01/03/2021 – 30/09/2021Capitalisation méthodologique – Livrables et retours d’expériences 

Accompagnement Clusters et capitalisation établissements

Etape 2 : 
Recrutement 

Etape 3 : Clusters en région 

Finalisation 
recrutement 
établissements

Mars 2020

Etape 4 : Capitalisation méthode Transfert

Processus d’acculturation et pilotage - Réseau Anact - Aract – ANPAA

Décembre 2019

Etape 1 : Ingénierie
Cadrage
Conventionnements

Finalisation 
cofinancements

CALENDRIER PREVISIONNEL


