
Alcool, drogues illicites, tabac, antalgiques, anxiolytiques, antidépresseurs, etc., toutes 
les dopes de la fête, du sommeil, de la douleur et des états d’âme, nous en 
consommons globalement de plus en plus et partout : de l’usine au chantier, de la 
finance au milieu hospitalier, du stade à l’école, de la rue au milieu festif... Mais que 
savons- nous du sens de ces consommations pour les multiples usagers que nous 
sommes, plus ou moins  « insérés », plus ou moins « accro » à ces produits et à leurs 
fonctions ?  
Que savons-nous des hommes et des femmes, qui tentent de prévenir ces usages, qui 
s’inscrivent dans la réduction des risques qui leur sont liés ou encore apportent des 
soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous des outils qu’ils mettent en œuvre et 
des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ? Qu’advient-il des principes qui 
structurent leurs pratiques et des valeurs auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la 
professionnalisation et de l’institutionnalisation ? 
Cet ouvrage croise une pluralité d’approches (psychologie, ergonomie, sociologie, 
anthropologie, médecine, etc.) et interroge le sens des usages de psychotropes moins 
pour eux-mêmes que pour répondre aux questions soulevées par la prévention, la 
réduction des risques et le soin.  
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dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
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auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la professionnalisation
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La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions 
et rêve d’unité.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 22, 26 €

en 2016

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT (2 numéros)
• France : un an 50 €

• France Organismes : un an 52 €
• France Étudiants : un an 23 €

• Autres pays : un an 59 €
• Autres pays Étudiants : un an 30 €

Prix au numéro : 26 €

Comité de rédaction 
Rédacteurs en chef 

Gilles AMADO, Eugène ENRIQUEZ
Comité de rédaction 

Brigitte ALMUDEVER, Gilles ARNAUD,
Jean-Philippe BOUILLOUD, Florence GIUST-DESPRAIRIES,

Olivier GOURBESVILLE, André LÉVY, Dominique LHUILIER,
Jean-Pierre MINARY, Annick OHAYON, Pierre ROCHE,

Bénédicte VIDAILLET
Secrétaire de rédaction

Pauline PEREZ

Comité scientifique

Maurice JEANNET †
Guy JOBERT
Denise JODELET
René KAËS
Lisl KLEIN
Jean-Louis LAVILLE
Danièle LINHART
Agopik MANOUKIAN
Franca MANOUKIAN
Luis MONTANO HIROSE
Jose NEWTON de ARAUJO
Adrian NECULAU †
André NICOLAÏ †
Max PAGÈS
Jacqueline PALMADE
Guy PALMADE †
André de PERETTI
Jose Ramon TORREGROSA
Jacques RHEAUME
Guy ROUSTANG
Robert SEVIGNY
André SIROTA
Jan SPURK
Michel WIEVIORKA
Nathalie ZALTMAN †

Pierre ANSART
Jacques ARDOINO †

Nicole AUBERT
Dan BAR-ON †

Jacqueline BARUS-MICHEL †
Marcel BOLLE DE BAL

Alain CAILLE
Teresa CARRETEIRO

Robert CASTEL
Jean-François CHANLAT

Yves CLOT
Mirille CIFALI
Ana CORREA

Christophe DEJOURS
Paul DENIS

Eugène ENRIQUEZ
Claude FAUCHEUX †

Jean-Claude FILLOUX
Vincent de GAULEJAC

Alain GIAMI
André GREEN

Vincent HANSSENS
Claudine HAROCHE
Larry HIRSCHHORN

Nouvelle Revue de  PSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOO

Vente au numéro 
E N  L I B R A I R I E

Abonnements en ligne (paiement sécurisé)
sur www.editions-eres.com 

ou
CRM ART - Editions érès

CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex
Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 

e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Faire avec les drogues
Quelles interventions ?
Sous la direction de Gladys Lutz et Pierre Roche
L’usage de substances psychoactives se répand partout, de la rue au milieu
festif, de l’usine au chantier, du stade à l’école… et fait l’actualité. 
Mais que savons-nous des hommes et des femmes qui s’inscrivent
dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
apportent des soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous de leur travail,
qu’il soit professionnel, bénévole, militant ? Que savons-nous des outils
qu’ils mettent en œuvre et des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ?
Qu’advient-il des principes qui structurent leur pratique et des valeurs
auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la professionnalisation
et de l’institutionnalisation ? Ce dossier de la Nouvelle revue
de psychosociologie interroge les différents sens de l’usage moins
pour eux-mêmes que pour répondre à ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 21, 26 €

Le sujet pluriel
La construction de soi entre appartenances 
et sphères de vie multiples
Sous la direction de Brigitte Almudever et Raymond Dupuy
Aujourd’hui où semblent se démultiplier les possibilités, pour les sujets,
de s’inscrire dans des sphères de sociabilité variées, d’y expérimenter
de nouvelles formes de lien à autrui, d’y enrichir les différents registres
de leurs activités – professionnelles, sociales, familiales, de loisirs –
et d’y construire des représentations de soi multiples, quelles sont 
les conditions et les modalités de construction de l’unité de la personne ?
Quand les trajectoires de vie intègrent des bifurcations de plus en plus
nombreuses (carrières « nomades », familles recomposées, reconversions
professionnelles…), des ruptures (émigration…), des incertitudes et
des « temps suspendus », comment s’élabore le sentiment de continuité
sur lequel fonder une identité personnelle, professionnelle ou sociale ? 
La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions 
et rêve d’unité.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 22, 26 €

en 2016

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT (2 numéros)
• France : un an 50 €

• France Organismes : un an 52 €
• France Étudiants : un an 23 €

• Autres pays : un an 59 €
• Autres pays Étudiants : un an 30 €

Prix au numéro : 26 €

Comité de rédaction 
Rédacteurs en chef 

Gilles AMADO, Eugène ENRIQUEZ
Comité de rédaction 

Brigitte ALMUDEVER, Gilles ARNAUD,
Jean-Philippe BOUILLOUD, Florence GIUST-DESPRAIRIES,

Olivier GOURBESVILLE, André LÉVY, Dominique LHUILIER,
Jean-Pierre MINARY, Annick OHAYON, Pierre ROCHE,

Bénédicte VIDAILLET
Secrétaire de rédaction

Pauline PEREZ

Comité scientifique

Maurice JEANNET †
Guy JOBERT
Denise JODELET
René KAËS
Lisl KLEIN
Jean-Louis LAVILLE
Danièle LINHART
Agopik MANOUKIAN
Franca MANOUKIAN
Luis MONTANO HIROSE
Jose NEWTON de ARAUJO
Adrian NECULAU †
André NICOLAÏ †
Max PAGÈS
Jacqueline PALMADE
Guy PALMADE †
André de PERETTI
Jose Ramon TORREGROSA
Jacques RHEAUME
Guy ROUSTANG
Robert SEVIGNY
André SIROTA
Jan SPURK
Michel WIEVIORKA
Nathalie ZALTMAN †

Pierre ANSART
Jacques ARDOINO †

Nicole AUBERT
Dan BAR-ON †

Jacqueline BARUS-MICHEL †
Marcel BOLLE DE BAL

Alain CAILLE
Teresa CARRETEIRO

Robert CASTEL
Jean-François CHANLAT

Yves CLOT
Mirille CIFALI
Ana CORREA

Christophe DEJOURS
Paul DENIS

Eugène ENRIQUEZ
Claude FAUCHEUX †

Jean-Claude FILLOUX
Vincent de GAULEJAC

Alain GIAMI
André GREEN

Vincent HANSSENS
Claudine HAROCHE
Larry HIRSCHHORN

Nouvelle Revue de  PSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOO

Avril  2016 

Nouvelle  
Revue de 
PSYCHOSOCIOLOGIE
n° 21 - printemps 2016

Faire avec les drogues. Quelles interventions ?
Introduction

Faire avec les drogues, agir avec les usagers 

Gladys Lutz et Pierre Roche ........................................................................ 7

Entre déviance et défense : la consommation de cannabis  

chez les ouvriers de l’assistance aéroportuaire 

Fabien Brugière ................................................................................................. 21

Stigmatisation de l’usager de substances illicites  

et enjeux de l’entretien individuel 

Emmanuelle Hoareau ...................................................................................... 33

Implication du mineur dans le trafic de cannabis :  

des postures et des outils pour améliorer le travail éducatif 

Karima Esseki .................................................................................................... 49

L‘ouverture d’une salle de consommation à moindre risque  

Un défi pour les professionnels de l’addictologie 

Marie Dos Santos ............................................................................................ 63

Savoirs « profanes » et savoirs « savants » :  

jeux de miroir dans le cabinet médical 

Aude Lalande ..................................................................................................... 75

Travail et consommation de substances psychoactives :  

contributions de syndicats québécois à la prévention 

Jean-Simon Deslauriers et Marie-France Maranda .............................. 85

La consommation pathogène d’alcool comme idéologie  

défensive de métier 

Heliete Maria Castilhos Karam .................................................................... 99

Hommages
Claude Faucheux : à la recherche d’une influence démocratique 

Gilles Amado ...................................................................................................... 111

Jacques Ardoino : de l’errance à la connaissance 

Florence Giust-Desprairies ............................................................................ 113

Lisl Klein : a creative socio-technical action-researcher 

Gilles Amado et Derek Raffaelli .................................................................. 117

Études
Création de dispositif pour une psychanalyse impliquée  

Ateliers d’artistes à l’hôpital avec des adolescents 
Xavier Gassmann et Céline Masson ......................................................... 121

Cliniques du travail et réalisme critique :  
dialogues et implications 
Pedro F. Bendassolli et Sônia M.G. Gondim ......................................... 131

Figures de la vengeance dans la postmodernité :  
le héros et le barbare 
Pascaline Delhaye ............................................................................................ 143

Identité martiniquaise et dynamique du conflit :  
une étude de cas 
Yasmine Misantrope et Anne-Marie Costalat-Founeau ..................... 155

Révéler sa maladie chronique au travail :  
pourquoi, comment, avec quels effets ? 
Katherine Portsmouth ..................................................................................... 169

Comptes rendus d’ouvrages
L’aide aux « adolescents difficiles ». Chroniques d’un problème public,  

de Bertrand Ravon et Christian Laval 
Frédéric Blondel ................................................................................................ 181

Le choc Simone Weil, de Jacques Julliard ; Castoriadis, une vie,  
de François Dosse ; Marxisme et philosophie et  
Notes sur l’histoire (1942) de Karl Korsch 
Jean-Luc Prades ............................................................................................... 185

La vie psychique des réfugiés, d’Élise Pestre 
Dominique Lhuilier ........................................................................................... 192

Mentir au travail, de Duarte Rolo 
Dominique Lhuilier ........................................................................................... 195

 

Vente au numéro 
E N  L I B R A I R I E

Abonnements en ligne (paiement sécurisé)
sur www.editions-eres.com 

ou
CRM ART - Editions érès

CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex
Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 

e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Faire avec les drogues
Quelles interventions ?
Sous la direction de Gladys Lutz et Pierre Roche
L’usage de substances psychoactives se répand partout, de la rue au milieu
festif, de l’usine au chantier, du stade à l’école… et fait l’actualité. 
Mais que savons-nous des hommes et des femmes qui s’inscrivent
dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
apportent des soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous de leur travail,
qu’il soit professionnel, bénévole, militant ? Que savons-nous des outils
qu’ils mettent en œuvre et des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ?
Qu’advient-il des principes qui structurent leur pratique et des valeurs
auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la professionnalisation
et de l’institutionnalisation ? Ce dossier de la Nouvelle revue
de psychosociologie interroge les différents sens de l’usage moins
pour eux-mêmes que pour répondre à ces questions. 
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et sphères de vie multiples
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Aujourd’hui où semblent se démultiplier les possibilités, pour les sujets,
de s’inscrire dans des sphères de sociabilité variées, d’y expérimenter
de nouvelles formes de lien à autrui, d’y enrichir les différents registres
de leurs activités – professionnelles, sociales, familiales, de loisirs –
et d’y construire des représentations de soi multiples, quelles sont 
les conditions et les modalités de construction de l’unité de la personne ?
Quand les trajectoires de vie intègrent des bifurcations de plus en plus
nombreuses (carrières « nomades », familles recomposées, reconversions
professionnelles…), des ruptures (émigration…), des incertitudes et
des « temps suspendus », comment s’élabore le sentiment de continuité
sur lequel fonder une identité personnelle, professionnelle ou sociale ? 
La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions 
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Faire avec les drogues
Quelles interventions ?
Sous la direction de Gladys Lutz et Pierre Roche
L’usage de substances psychoactives se répand partout, de la rue au milieu
festif, de l’usine au chantier, du stade à l’école… et fait l’actualité. 
Mais que savons-nous des hommes et des femmes qui s’inscrivent
dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
apportent des soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous de leur travail,
qu’il soit professionnel, bénévole, militant ? Que savons-nous des outils
qu’ils mettent en œuvre et des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ?
Qu’advient-il des principes qui structurent leur pratique et des valeurs
auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la professionnalisation
et de l’institutionnalisation ? Ce dossier de la Nouvelle revue
de psychosociologie interroge les différents sens de l’usage moins
pour eux-mêmes que pour répondre à ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 21, 26 €

Le sujet pluriel
La construction de soi entre appartenances 
et sphères de vie multiples
Sous la direction de Brigitte Almudever et Raymond Dupuy
Aujourd’hui où semblent se démultiplier les possibilités, pour les sujets,
de s’inscrire dans des sphères de sociabilité variées, d’y expérimenter
de nouvelles formes de lien à autrui, d’y enrichir les différents registres
de leurs activités – professionnelles, sociales, familiales, de loisirs –
et d’y construire des représentations de soi multiples, quelles sont 
les conditions et les modalités de construction de l’unité de la personne ?
Quand les trajectoires de vie intègrent des bifurcations de plus en plus
nombreuses (carrières « nomades », familles recomposées, reconversions
professionnelles…), des ruptures (émigration…), des incertitudes et
des « temps suspendus », comment s’élabore le sentiment de continuité
sur lequel fonder une identité personnelle, professionnelle ou sociale ? 
La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions 
et rêve d’unité.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 22, 26 €
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