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"Stress, dopage, burn out : 

de la souffrance à l’addiction au travail ?" 
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Secrétariat de la "Treizième journée de l'addictologie de Douai" 

37 rue Victor Gallois, 59500-DOUAI 

Tél.: 03.27.94.77.30/ Fax: 03.27.94.77.37 



Stress, dopage, burn out : 
de la souffrance à l’addiction au travail ? 

 
« Dans un temps où, de par la mise en jeu de ce que nous appelons 
le capitalisme, une certaine position nous inclut tous dans la 
relation à la jouissance d’une façon caractéristique, si l’on peut 
dire, par l’arête de sa pureté, que ce qu’on appelle exploitation du 
travailleur ne consiste très précisèment en ceci que la jouissance soit 
exclue du travail » 

Jacques Lacan, 21 mai 1969 (D’un Autre à l’autre) 
 
 

Le travail au XXIème siècle se sacralise d’autant plus qu’il 
devient rare, précaire, dématérialisé, atomisé, etc. 
 Les exigences de performance, d’évaluation, de concurrence 
et de compétition induisent une relation du sujet à la vie 
professionnelle qui peut devenir problématique. 
 Stress et souffrance au travail s’expriment en symptômes 
psychopathologiques et somatiques, aujourd’hui médiatisés sous la 
forme du « burn out ». 
 Les conditions dégradées de l’exercice professionnel dans 
une économie dérégulée et financiarisée induisent pour une part 
toujours plus importantes de nos concitoyens une consommation 
de substances psychoactives licites ou non. 

Enfin,  l’investissement surmoïque du travail, avec ses 
cruelles exigences de perfection, peut se traduire par une relation 
addictogène, nommée workaholisme ou boulomanie. 
 L’URFDA vous invitent à explorer et discuter ses différentes 
facettes de la relation du monde du travail à l’addiction. 
 

 

    Christian.colbeaux@ch-douai.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom : _________________________  

Prénom : __________________________ 

Adresse personnelle : _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Mail : 

___________________________________________________________ 

Organisme professionnel : __________________________________________ 

Fonction: _______________________________ 

Adresse: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_ 

 

 

! Formation permanente : 120 euros 

! Inscription individuelle avant le 15/09/16 : 30 euros 

! Inscription individuelle après le 15/09/16 : 50 euros 

! Etudiant (avec justificatif) : 15 euros 

! Personnel du Centre Hospitalier de Douai. 

 

 

 

          L'U.R.F.D.A. est une association régie par la Loi de 1901. 
          N° formation professionnelle continue : 

          31 59 03 97 9 59 
          Ces rencontres peuvent être prises en 

          charge par votre employeur,  avec une convention. 


