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La conférence-théâtralisée est un format innovant où s’entremêlent le théâtre et l’apport d’un 
conférencier-addictologue pour relier des aspects théoriques à des situations métiers très 
concrètes. Les saynètes sont écrites pour parler, avec un ton ludique et bienveillant, des 
enjeux de santé-sécurité liés aux pratiques addictives tels qu’ils sont vécus réellement dans 
l’entreprise par les différents acteurs : salariés, managers, services de santé au travail, RH, 
CSE…. Les émotions véhiculées par les comédiens professionnels permettent de favoriser la 
prise de conscience et la réflexion des participants en générant un effet miroir favorable aux 
échanges pour éviter toute stigmatisation dans l’entreprise. La conférence-théâtralisée est 
un support à la réflexion et à l’action.

1  Ateliers de sensibilisation
    Les incontournables

∑
1h30 à 2h00 groupes 

de 20 à 70 personnes
jusqu’à 140 personnes 
sensibilisées par jour 

associable 
à d’autres ateliers 

Conférence-théâtralisée en co-animation 
et partenariat avec la société Un rôle à jouer, 

spécialiste du théâtre d’entreprise. 



RETOUR D’ÉXPERIENCE

« Au sein de notre société et dans le cadre d’une démarche globale de prévention, nous avons souhaité 
aborder la notion des addictions : à la fois  la consommation de substances psychoactives qui constitue une 
question de santé publique prééminente et l’émergence des addictions comportementales. Nos buts :
- Pouvoir définir le rôle de l’entreprise dans la prévention de ces consommations addictives à risque
- Avoir une approche collective, permettre l’échange et dénouer la parole pour changer l’idée qu’il s’agit 
d’ " une affaire privée "
- Aborder le droit du travail et du règlement intérieur sur le sujet.
Les conférences théâtralisées  ont pu répondre à ces besoins. Le sujet a ainsi pu être abordé dans les deux 
sens : comment des consommations peuvent entraîner des effets sur le travail et comment l’organisation du 
travail peut induire des consommations. Les échanges ont été nombreux et  cette démarche très bien ac-
cueillie. Ces abords ludiques sous forme de pièces de théâtres ont fait miroirs sur certaines situations vécues 
par les collaborateurs. Beaucoup ont compris le rôle que chacun avait à jouer dans ces démarches d’aides 
auprès de collègues en difficultés. Le sentiment global est donc très positif. »

Dr Muriel PORRET 
Médecin du travail – STMicroelectronics 
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