FAISONS FACE

AUX ADDICTIONS
EN ENTREPRISES

CONSEIL | EXPERTISE | PRÉVENTION | FORMATION | AIDE | ACCOMPAGNEMENT

NOTRE PHILOSOPHIE

NOTRE EXPERTISE
LA GESTION DU RISQUE EN MILIEU PROFESSIONNEL
Aider les entreprises à gérer et appréhender le risque addictif en milieu
professionnel,
Accompagner les chef.fe.s d’entreprises et manageur.se.s dans la gestion de
situations problématiques, leur proposer des solutions adaptées, les orienter
vers les services compétents,
Sensibiliser les manageur.se.s au risque addictif et les informer sur le niveau
de responsabilité.

Des formats adaptés à vos besoins
Conseil

et expertise

Aider l’entreprise à construire une politique globale de gestion du risque addictif
Diagnostic de l’existant
Mise en place et coordination d’un groupe de travail pluridisciplinaire
Production d’un plan d’action adapté et déploiement

Conseil

et expertise individualisé

Analyse de la situation et définir la conduite à tenir,
Aide à la mise en place d’un plan d’action (repérage/ suivi/ orientation)

Formations

des acteurs de l’entreprise
MANAGEUR.SE.S : « Gestion du risque lié aux conduites addictives en milieu professionnel »
MÉDICO-SOCIAL : « Intervenir en coopération sur les addictions »
À LA DEMANDE : Comité social et économique (ex-CHSCT), grand public, organisation syndicale…

Mais

aussi...

Sensibilisation e-learning, outil numérique d’aide à la décision...

L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNE EN DIFFICULTÉ

entretien, orientation, soutien (dans le temps), écoute
bienveillante, consolidation, activités collectives…
ENTOURAGE FAMILIAL

soutien, orientation, écoute, aide à la compréhension de
la maladie et du parcours de soins, aide au positionnement…
ENTOURAGE PROFESSIONNEL (RP, OS…)

aide au positionnement, aide au retour et maintien dans
l’emploi…

NOTRE HISTOIRE
Depuis 1962, ADIXIO apporte son
expérience à toute personne qui
souhaite sortir de la dépendance.
Nous proposons également son
expertise aux entreprises dans la
gestion du risque addictif.
Aujourd’hui, nous rassemblons
près de 500 adhérent.e.s, 100
militant.e.s bénévoles et 25
permanent.e.s.

Que ses actions s’adressent à des entreprises ou à des
particuliers, ADIXIO s’adapte aux besoins.
Nous proposons des interventions personnalisées en
fonction des situations rencontrées.

Agir
ensemble face
aux addictions
en entreprises

Association experte
en gestion des
addictions, partenaire
des entreprises

Réseau
national référent
de conseil sur
les addictions
en entreprises

DES SAVOIRS
ET DU VÉCU

Savoir-faire
expérientiel
Pluridisciplinarité
Confiance

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNEL.LE.S PRÉSENT SUR
TOUT LE TERRITOIRE
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