
Consommer des SPA et travailler: le 
secret comme résistance 

(dire ou avouer…) 
 

Dr Pierre Poloméni, psychiatre addictologue 
Hopitaux Universitaires Paris Seine St Denis, Sevran 
Conseiller RPS addictions pour le Ministère de l’Intérieur 



A partir d’un projet de certains services de la 
Fonction Publique de former leurs cadres au 
repérage des addictions, en surveillant les 
« signaux faibles », nous nous proposons de 
réfléchir aux attitudes de « dissimulation », 
conséquences possibles.  
A la volonté de savoir, s’opposent le secret et 
les capacités de fuite.  



Un monde de contrôle et de bonnes intentions 
veut nous amener à une santé globale, une 
efficacité globale. On ne pourrait vivre et 
travailler que dans la norme. Le principe de 
précaution efface toute potentiel de risque.  
 
La politique de sécurité a pris une place de 
premier rang dans l’ordre politique 
contemporain.  



Erving Goffman - L’institution est 
totalitaire lorsqu’elle amène à la négation de l’autre : 
influence de la technocratie, l’objectivation de l’autre 
et perversion de la parole. 
Se centre sur l'interaction.  
Développe la métaphore théâtrale, considérant les 
personnes en interaction comme des acteurs menant 
une représentation. Il distinguera ainsi la "scène" des 
actions individuelles de leurs "coulisses". Les 
stratégies inter-individuelles afin de ne pas "perdre la 
face" deviendront un thème majeur de son œuvre.  
Dit autrement, la règle nous enjoint d’avoir une 
apparence normale.  



La santé totalitaire : Essai sur la médicalisation de 
l'existence 
Roland Gori, Marie-José Del Volgo 
 
L'exploration du corps humain, le diagnostic précoce 
des maladies, l'acharnement à les combattre 
exproprient «pour son bien» le patient de son corps. 
À travers des protocoles de diagnostic et de soins 
très standardisés, à travers le contrôle social de nos 
existences par une surveillance médicale accrue au 
nom de la santé.  



« c’est en tant qu’objet que le corps du malade se 
trouve pris en charge », la subjectivité du malade 
étant tenue à l’écart : ce que Foucault appelait la 
médicalisation des conduites. Il s’agit en fait, d’une 
véritable idéologie médicale dont le but est de 
prescrire des comportements sains, grâce auxquels 
nous serions responsables de notre état de santé  



optimiser les conduites thérapeutiques est 
évidemment le but de la clinique (EBM) » ; optimiser 
les conduites des patients est plus difficile : entre le 
conseil utile et l’imposition =   
« entre la santé parfaite et la santé possible » 
Canguilhem 
 
Représentation sociale du corps (Pierre Fraser) 
Emploi obésogène 
 



les conditions de travail = condition humaine et 
qualité d’ambiance (Fernand Oury, l’école caserne) 
« des conditions de travail dans une organisation 
sociale donnée dépendra le fait qu’il y ait production 
d’humanisation ou de déshumanisation, d’aliénation 
ou de désaliénation »  
 



Auto suffisance / Dépendance 
Délocalisation: rester pourquoi comment 
Intensification: charge mentale 
 
Jérémy Rifkin (économiste américain) « la transition 
d’une société s’appuyant sur l’emploi de masse dans 
le secteur privé à une autre fondée sur l’adoption de 
critères non marchands dans l’organisation de la vie 
sociale exige un bouleversement de notre vision du 
monde ». 
 1988, André Gorz (philosophe)  « l’économie n’a plus 
besoin – et aura de moins en moins besoin – du 
travail de tous et de toutes. La société du travail est 
caduque ». 



Pour plus de bien-être 
Pour plus de convivialité 
Pour moins de stress 
Pour plus d'équilibre 
Pour plus de communication 
Pour plus d'implication 
Pour un management différent 
Pour plus de responsabilisation 
Pour plus de formation 
Pour plus de diversité 
Pour plus de régionalisation 
Pour plus de développement durable 
Pour plus de démocratie 
Pour plus d'optimisme 


