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Situation de travail  Stresseurs  

 

L’individu va alors s’adapter, réguler, compenser  

pour pouvoir atteindre le but qu’il s’est fixé.  

 

 

 

 

 Stratégies plus ou moins valorisées  



Les fonctions professionnelles  

des consommations 

Crespin et coll, 2015 

S’anesthésier 

Se stimuler 
Se détendre  

S’intégrer, entretenir  

des liens professionnels  



Conduites dopantes au travail 

« Stratégie d’évitement de l’échec »  

(P. Laure, 2011) 

 

« Compenser des déséquilibres entre l’exigence et les 

ressources au travail et l’impossibilité de résoudre 

collectivement ces déséquilibres. » 

(M. Hautefeuille, 2008) 



 

 

Usage fonctionnel. 

Recours à l’automédication 

(Médicaments-SPA) 

Alarme 

Tolérance. 

Augmentation des doses, fréquences, mésusage, 

associations (alcool-médicaments…). 

Résistance 

Usage dysfonctionnel. 

Accumulation des drogues  

Effets sur la santé, vie sociale… 

Epuisement 

Le dopage au quotidien, Hautefeuille, 2004  



Le cercle vicieux 

 

Quand la consommation devient  

à la fois la seule solution pour gérer le travail, 

et la source de problèmes au travail.  

 

 Risque d’entrée dans une dépendance. 

 

Conduites dopantes :  

Arrêt possible si d’autres réponses sont proposées 
pour améliorer la situation. 

 



Entrée dans l’addiction  Multifactoriel 

Individu 

Travail 

Vie privée 

Drogue 

Stratégies de régulation dans et hors temps de travail.  

Les deux réalités se combinent. 



Les pistes en prévention 

 

Analyse des contraintes de travail  

et des ressources individuelles et collectives 

disponibles pour y faire face. 

 

 Eviter de renforcer les « conduites dopantes au travail ». 

 Limiter les conduites addictives. 



Conclusion 

 

Le travail peut contribuer au surgissement,  

au maintien ou à l’aggravation du trouble,  

mais il ne pourra jamais l’expliquer  

de manière univoque. 

 

Le travail peut rompre positivement  

le problème. 
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