Dossier

Les lobbyistes,
ces hommes
de l’ombre

Cannabis

Non,
une amende
ne suffit pas
Médicaments

Fini la codéine
en vente libre

N° 177 - Automne 2017

Association d’Aide et de Prévention Alcoolisme et Toxicomanies

CeCen’est
n’estpeut-être
peut-êtrepas
paslala1 1fois
fois
que
quevous
vousarrêtez
arrêtezdedefumer,
fumer,
ee
fois
mais
maisc’est
c’estlala1 1fois
que
quetous
tousvos
voscollègues
collègues
sont
sontavec
avecvous.
vous.
ee

NousNous
soutenons
soutenons
Moi(s)
Moi(s)
sanssans
tabac.
tabac.
Parce
Parce
qu’unqu’un
moismois
sanssans
fumer,
fumer,
c’estc’est
5 fois
5 fois
plusplus
de chances
de chances
d’arrêter.
d’arrêter.
En novembre,
En novembre,
on arrête
on arrête
ensemble
ensemble
! !

Amitié La Poste Orange - 82 bis, rue Blomet 75015 Paris - Tél. 01 53 79 61 61 - Fax 01 45 63 98 41
www.amitie.asso.fr - contact@amitie.asso.fr
Directeur de la publication : Christian Trémoyet
Rédactrice en chef : Florence Cresson
Ont collaboré à ce numéro : Jérôme Garcia, Emmanuel Grelaud, Michel Forveille
Journalistes-rédactrices : Anne-Claire Gras, Agnès Morel - Correction : Chantal Lamarque de l’agence Textuelle
Crédit photos : © Amitié LPO, © Winyou - Fotolia.com, © Agnès Morel
Maquette et impression : Imprimerie Salomon - 378, avenue de l’Industrie - 69140 Rillieux-la-Pape
N° ISSN Amitié : 2105-6366 - Paru en : Octobre 2017 - Dépôt légal : à parution - Tirage à 20 000 exemplaires

sommaire

édito

Amitié en action

4 et 5

Question de fond

6à9

> Quelle place pour
l’entourage ?

Un rôle à jouer auprès
des institutions

> Les lobbyistes, ces
hommes de l’ombre ?

A

u fil des numéros, nous avons fait de ce magazine un espace où
mettre en avant les problématiques qui concernent directement
les malades et ceux qui les accompagnent : la santé, les difficultés
du quotidien, les réseaux d’entraide…
Mais, de temps à autre, nous tenons aussi à prendre du recul, à
vous donner les clés pour comprendre comment sont conçues, au
niveau du pays, les politiques de santé en matière d’addictions. C’est
l’objectif de notre dossier spécial. Nous tentons d’y décrypter l’action et
l’influence des lobbys, dans le domaine de l’alcool ou des traitements
pharmaceutiques notamment. En donnant la parole au Pr Benyamina,
président de la Fédération française d’addictologie, et en revenant
sur l’interdiction de la codéine à la vente libre, nous donnons aussi à
voir la manière dont les médecins et autres professionnels tentent de
défendre les intérêts des malades au plus haut niveau.
De par notre connaissance du sujet et notre savoir-faire, nous avons
un rôle à jouer à leur côté ! C’est pourquoi, Amitié a décidé cette
année de s’engager auprès de Santé publique France pour faire
vivre, en novembre, la deuxième édition de la campagne Moi(s) sans
tabac. Au programme : des rendez-vous organisés un peu partout par
l’association pour parler de la cigarette et accompagner les fumeurs
qui souhaiteraient arrêter.
Pour l’association, c’est bien sûr une opportunité de mettre sur pied de
nouvelles actions. Mais c’est aussi une belle manière de valoriser son
expertise auprès de partenaires reconnus, telle que Santé publique
France.
Dans les mois qui viennent, je souhaite développer de telles
collaborations. Elles nous permettront de gagner en visibilité, d’ouvrir
de nouvelles perspectives, mais aussi de bénéficier d’une dynamique
stimulante. Bref, autant de points essentiels pour faire progresser
notre engagement.
Le Président
Christian Trémoyet

Sources et ressources 10

à 13

> La régularisation du
cannabis, où en est-on ?

> Médicaments
Fini la codéine en vente libre

> Série “fausses croyances”
Si j’arrête de fumer, vais-je
prendre 10 kilos ?

Interview

14 et 15

> Amine Benyamina

Vie des régions
Zoom sur

16 et 17
18

amitié La

Poste Orange

4

AMITIÉ
EN ACTION

e

Quelle place pour l’entourage ?
Famille, amis, collègues… Les proches ont un rôle à jouer pour aider la personne touchée, quand ils ne sont
pas au cœur du problème. Le Dr Eric Larget, psychiatre et chef du service d’addictologie à la Fondation du
Bon Sauveur de Saint-Lô (50), a détaillé cette relation le temps d’une conférence, organisée en mai lors de
l’Assemblée Générale d’Amitié La Poste Orange.

L

’entourage
  est un élément clef du
parcours de
soin en addictologie. C’est ce
qu’a rappelé le
Dr Eric Larget.
à l’occasion de
l’Assemblée
Générale organisée en mai,
Dr Eric Larget, psychiatre et chef du service d’addicle psychiatre a
tologie à la Fondation du Bon Sauveur de Saint-Lô,
souligné l’imporintervenant lors de l’Assemblée Générale d’Amitié
tance de prendre
en mai 2017
en compte le
système dans sa globalité. «Quand une personne souffre d’une
pathologie addictive, la famille souffre par procuration (…). Le
tabou du malade devient le tabou du système familial.» Lorsque
la demande de traitement survient, c’est tout le système qui est
amené à changer. L’entourage est aussi fondamental dans le
sens où il concourt à la prise de conscience du problème : 70%
des demandes de prise en charge émanent en effet d’un tiers.

Libérer la parole
La phase de résolution consiste à redessiner le schéma familial,
tout en travaillant sur son histoire. Traumatismes, abus ne peuvent
pas toujours être avoués, mais remontent à la surface à certaines
occasions : naissances, deuils, séparations, maladies…
S’il n’est pas toujours nécessaire de faire une psychothérapie, la
verbalisation du problème reste essentielle. Parler à quelqu’un,
un proche, un ami, un confident au sein du milieu professionnel,
peut tout changer et c’est bien le message qu’a cherché à faire
passer le Dr Larget. «Libérer la parole est un grand pas. Dès
qu’il y a une ouverture, quelques mots lâchés, on commence à
voir les choses d’une autre manière : un changement émotionnel
est en cours et le processus thérapeutique peut se mettre en
marche.»
Ecoutée avec bienveillance, reconnue dans sa souffrance, la
personne peut admettre la réalité, se livrer avec confiance et
accepter que des moyens soient mis en œuvre pour l’aider.
Impossible donc de faire l’impasse sur un travail en réseau incluant les relations familiales et professionnelles, car l’entourage
est un élément fondamental pour comprendre les difficultés, mobiliser les ressources possibles et pouvoir avancer. n
Ariane Langlois

Les collègues ont un rôle à jouer
Collègues plus ou moins proches, managers… Nous sommes tous à même d’intervenir auprès d’une personne souffrant d’addictions. Un problème d’ailleurs souvent détecté plus vite par l’entourage professionnel que par la famille, comme l’a confirmé
Frédéric Leroux, responsable des ressources humaines de La Poste Saint-Saens (76), lors de la table ronde proposée durant
l’Assemblée Générale d’Amitié : «La neutralité et les règles professionnelles mettent en évidence des signes qu’on ne voit plus
à la maison.» Parmi les signaux d’alerte : négligence physique, accumulations de retards, absences non justifiées, mauvaise
entente avec l’équipe, silence, manque de participation… «Le repérage précoce est fondamental, a quant à elle insisté Rolande
Burnouf, assistante sociale. Il faut oser parler du mode de consommation, avoir le plus de détails possibles pour pouvoir mettre
en place le soutien adapté.»
Trouver les mots justes ne suffit pas, il convient aussi de créer un climat de confiance.
Et de bien gérer les sanctions, inévitables en cas de manquement aux règles. «Il
faut beaucoup d’empathie et d’écoute pour entamer le dialogue», a confié Frédéric
Leroux. «Et ne pas oublier de se donner du temps, a ajouté Rolande Burnouf. Car
le temps du malade n’est pas toujours celui de l’entreprise.»
Se mettre en relation avec la famille ou le réseau de soin est une question délicate.
C’est là que l’association Amitié La Poste Orange a un grand rôle à jouer, notamment au travers des formations et des actions de sensibilisation qu’elle mène auprès
des différents acteurs de l’entreprise. Avec un maître mot : en parler pour ne pas
stigmatiser.
AL
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Le bénévolat, c’est du
donnant donnant
Ana Martins, assistante sociale à la direction du courrier
des Hauts-de-Seine et bénévole au sein d’Amitié Ile de
France, lors de son intervention à la conférence du 21
septembre au siège du groupe La Poste.

Ana Martins, 28 ans, assistante sociale du courrier-colis
mais aussi bénévole à Amitié Ile-de-France, a participé à la
conférence « L’engagement aujourd’hui en France… et à La
Poste », organisée le 21 septembre au siège du groupe. Voici
son témoignage.

« J’ai toujours eu envie de faire du bénévolat, pour aider les autres et me
rendre utile, retrouver le côté humain dans la relation - ce n’est pas pour rien
que je suis assistante sociale ! Mais aussi pour rencontrer de nouvelles personnes et nouer des liens. J’ai commencé le bénévolat en arrivant à Paris,
dans une association portugaise en lien avec mon pays d’origine.
Dans le cadre de mon travail à La Poste, j’ai souhaité, en tant qu’assistante
sociale, mettre en place une intervention sur la prévention des addictions
dans l’entreprise à l’occasion d’un forum sur l’offre sociale. C’est à cette occasion que j’ai sollicité Amitié La Poste Orange.
Cela m’a rappelé une expérience professionnelle antérieure, lors de laquelle
j’avais été confrontée à des publics en difficulté avec une addiction. Je me
souviens m’être posé beaucoup de questions, sur les causes notamment de
leurs problèmes et leurs conséquences.
En découvrant Amitié, j’ai trouvé intéressante cette opportunité de faire du
bénévolat dans un cadre particulier, puisque l’on intervient auprès du personnel de La Poste, d’Orange et de l’entourage familial. J’avais envie d’agir à
ma façon sur la qualité de vie au travail, en aidant des collègues en difficulté,
grâce à des actions de prévention, d’aide et d’accompagnement. A une condition, soulevée dès le départ par mes interlocuteurs à Amitié : avoir le recul et
la distance nécessaire dans les actions, et surtout faire la différence entre
mon travail d’assistante sociale et mon engagement bénévole ! Ainsi, je dois
être vigilante : si je peux parler d’Amitié dans mon travail, je passe le relais
aux autres acteurs de l’association quand il y a trop de proximité, notamment
géographique.
Ce bénévolat, c’est aussi pour moi du donnant donnant : j’apporte à l’association des connaissances et des compétences professionnelles, de la
disponibilité, des qualités personnelles ainsi que ma connaissance de l’entreprise. L’association m’apporte un soutien depuis le début de mon bénévolat
et me permet d’acquérir du « savoir être » comme du « savoir faire », ce qui
m’est utile à la fois comme bénévole et comme professionnelle. C’est très
intéressant et je pense que ma hiérarchie, qui est informée de mon engagement auprès d’Amitié, en est consciente.
Cette expérience au sein de l’association se construit petit à petit, car il s’agit
d‘une thématique particulière. Après avoir été accueillie par les interlocuteurs
de l’association qui m’ont présenté la structure et les opportunités de bénévolat, un parcours d’intégration a été mis en place, qui peut paraître parfois
long, mais utile au vu de la thématique, alliant formation interne, mise en place
d’un binôme et découverte des différentes actions. Le tout accompagné par
les temps de vie associative que sont les réunions statutaires et les autres
rencontres. » n

Une journée autour
de l’engagement
Plusieurs personnes ont représenté Amitié
lors de la journée spéciale consacrée au bénévolat, proposée le 21 septembre au siège
du Groupe La Poste, à Paris.
Au côté d’Ana Martins, bénévole en Ilede-France, se trouvaient ainsi Monsieur
Trémoyet, Président d’Amitié, Denis Macé,
Administrateur régional Ile-de-France, Brice
Tran Trong, Coordinateur régional Ile-deFrance et Daniel Renambatz, Responsable
du Pôle Aide, accompagnement et bénévolat.
L’occasion pour Amitié de présenter son
évolution dans l’offre qu’elle propose et ses
opportunités de bénévolat. Un moment de
convivialité, aussi, pour nouer de nouvelles
collaborations avec les partenaires associatifs
et les partenaires de La Poste.

Journée consacrée au bénévolat le 21 septembre, au siège
du Groupe La Poste à Paris.
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Les lobbyistes, ces hommes de l’ombre
On en parle peu dans les médias et pourtant ils sont là, avec leur accréditation, à s’activer dans les couloirs
du Parlement : les lobbyistes. Leur priorité ? Faire en sorte que la loi n’atteigne pas les intérêts de leur client,
mais qu’elle les serve. Qui sont-ils ? Comment agissent-ils ? Explications.

Y

ves Bur n’a plus aujourd’hui qu’un
mandat local. C’est à lui que l’on
doit la taxation des premix ou encore
l’interdiction de fumer dans les lieux
publics. Député UMP, il a été membre
de la commission des affaires sociales
et rapporteur du Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale.
Les lobbyistes, il les a croisés durant
toute sa carrière. « Dès qu’ils ont eu
appris que nous réfléchissions au
paquet neutre, j’ai vu débouler dans
mon bureau le président en personne
de Philip Morris France ! »
Car le métier du lobbyiste, appelé aussi « chargé des affaires
publiques », « des relations institutionnelles » ou « du plaidoyer », c’est bien
cela : influencer ceux qui font la loi,
c’est à dire… tous les élus, du maire
au ministre, en passant par les hauts
fonctionnaires, les parlementaires et
leurs collaborateurs.
Eux-mêmes sont très au fait des
rouages de la vie politique. Car s’il est
possible de candidater directement
après sa formation (type Science
Po, école de commerce, droit), les
meilleurs lobbyistes sont recrutés…
après avoir travaillé sous les ors de la
République. Idéal pour s’adresser à la

bonne personne,
au bon moment,
avec les bons arguments.
C’est le cas de
Pierre, évoqué
par Marc Lomazzi
dans son ouvrage
« Comment la mafia du tabac nous
manipule »1. Ancien
« dir cab », à la
recherche d’une
carrière dans le
privé, il a accepté,
pour un salaire de 30% plus élevé,
de défendre les intérêts du tabac.
Devenir « représentant d’intérêts »,
c’est également une opportunité
intéressante pour les assistants parlementaires, dont le député ou le
sénateur arrive en fin de mandat. Et
recycler son carnet d’adresses dans
l’un des 40 cabinets de lobbying type
Image 7, Anthénor, Rivington… a
même un nom : on appelle cela du
« pantouflage ».

Si l’on pense spontanément à des industries comme celles de l’armement,
de l’agroalimentaire, de la pharmacie,
de l’alcool… tous les secteurs d’activité font appel
Deux députés sur trois se disent sollicités régulièrement,
sans parler de leurs assistants… à eux. Par
exemple, dans
le domaine de
la santé, « les
hôpitaux, les
praticiens, les
pharmaciens…
veulent se faire
entendre », poursuit Yves Bur.
Et même, les
associations
de santé pu-

blique, comme l’ANPAA2. « Avant
même que l’Assemblée nationale
ne soit renouvelée, tout le monde a
voulu contacter les candidats pour les
sensibiliser à sa cause. Nous aussi »,
confirme Myriam Savy, chargée du
plaidoyer.
Rien de choquant en soit, pour les parlementaires, qui, avec leurs emplois
du temps surchargés, n’ont concrètement pas le temps d’être à la pointe

Quels alliés dans
la nouvelle Assemblée ?
Tout le jeu politique a été chamboulé par le résultat des dernières
élections, fin mai. Les lobbyistes,
qui ont perdu leurs « alliés » au
parlement, ont dû rapidement
se refaire un carnet d’adresses.
Le travail a été commencé il y a
de longs mois. Mais leur démarchage a été facilité par la relative
« fraicheur » des députés En
marche, non issus du monde politique, mais de la société civile…
et ne connaissant pas le jeu des
lobbies. Inquiétant ?
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bien sûr la
cigarette électronique et le
paquet à 10
euros qui sont
dans le viseur.
Comment ?
En mettant
des bâtons
dans les roues
du législateur.
« Si tu ne parviens pas à
stopper le projet de loi, tu
Le métier du lobbyiste : influencer la loi… dois tout faire
pour le retarsur tous les sujets. Problème : l’action
der
ou
en
diminuer
l’impact
», raconte
des lobbyistes ne va pas dans le sens
Pierre,
l’ancien
haut
fonctionnaire,
de l’intérêt général… puisqu’ils reprédans l’ouvrage de Marc Lomazzi.
sentent des intérêts particuliers !

~

L’industrie de
l’alcool aimerait
aujourd’hui empêcher
l’augmentation des
taxes sur les alcools
forts, tout comme celle
de l’affichage sur les
bouteilles

~

Stopper les projets de loi
Rédiger des notes de synthèses, des
éléments de discours… Leur travail
commence comme un banal travail
administratif. Il leur faut maitriser parfaitement le dossier. Quels sont les
projets de loi à venir ? Et quels sont
les objectifs de leur client, pendant la
durée de la mandature ?
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, rien de très opaque. L’industrie
de l’alcool, par exemple, aimerait aujourd’hui empêcher l’augmentation
des taxes sur les alcools forts, tout
comme celle de l’affichage sur les
bouteilles (avertissement aux femmes
enceintes, apport calorique, teneur
en sulfites…). Du côté du tabac, c’est

Pour attirer l’attention et « mettre
le dossier en haut de pile », rien ne
vaut un argumentaire solide. Mais il
existe plusieurs méthodes. La plus
courante consiste à semer le doute :
par exemple, « le paquet neutre ne
permettrait pas de faire baisser les
ventes », ou bien, « la cigarette chauffée ne serait elle pas meilleure que la
cigarette électronique ? ».
Pour ce faire, les lobbyistes n’hésitent
pas détourner des études scientifiques, en interprétant les résultats à
leur avantage, voire à en comman-

der de nouvelles, à des cabinets de
conseil ou des think-tank amis. Une
pratique épinglée par la Cour des
comptes en 2016 et très efficace.
Car, s’il revient aux parlementaires
d’analyser les données qui leur sont
transmises, ils n’ont concrètement
pas les moyens de réaliser d’études
contradictoires.
Quelles études citer ? Par exemple,
l’étude concernant les bienfaits d’une
consommation modérée d’alcool,
baptisée « french paradoxe », réalisée par la Fondation de recherche
en alcoologie pour l’organisme Avec
Modération ! « Elle est en vérité destinée à remettre en cause les seuils de
consommation déterminés par Santé
publique France et l’INCA (Institut national du cancer) », explique Myriam
Savy, de l’ANPAA. Ou bien, l’étude,
commandée chaque année au cabinet d’audit KPMG, sur l’essor du
marché parallèle suite à la hausse du
prix du tabac, qui mêle volontairement
les chiffres du commerce transfronta« Comment la mafia du tabac nous manipule, des cadres repentis brisent l’omerta »,
de Marc Lomazzi, paru aux éditions
Flamarion enquête, en mai 2015
1

2
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
3

Comité national contre le tabagisme

La stratégie de l’entrisme
FFA, SFA, ANPAA… Les addictologues se sont émus, fin mai, de la nomination au ministère de l’Agriculture d’une nouvelle conseillère, Audrey
Bourolleau.
Après avoir travaillé pour les champagnes Rothschild, puis Heineken, elle
avait le poste de Déléguée générale de Vin et société, le lobby de la filière
viticole. C’est elle qui avait œuvré, en 2015, pour obtenir le détricotage de
la loi Evin, qui encadre la publicité sur les boissons alcoolisées en France
depuis 1991.
Dans Vitisphère, la presse viticole, la filière a écrit regretter qu’Audrey
Bourolleau n’ai pas été nommée ministre de l’Agriculture. On ne sait
pas pourquoi. Toujours est-il, qu’Agnes Buyzen, l’actuelle ministre de
la Santé, fut, à l’époque, sans concession. Alors Présidente de l’INCA
(Institut national du cancer), elle s’était dit « très inquiète » de cette volonté de changer la législation : c’était « un échec grave pour la santé
publique et une victoire des lobbies ». A suivre.
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Dernier argument : l’enjeu électoral.
L’organisme Vin et société insiste volontairement sur le nombre d’emplois
que la filière viticole représente en
France (500 000 emplois directs et
indirects) et sur son chiffre d’affaires
(10 milliards d’euros), pour légitimer
sa démarche (ce sont eux les « experts ») et culpabiliser les élus des
régions viticoles. « Le raisonnement,
c’est que derrière chaque bouteille, il
y a un électeur », explique Yves Bur.
S’ils ne prennent pas parti, les députés et sénateurs courent le risque
d’être sanctionnés aux prochaines
élections. Difficile de résister !
Tous ces plaidoyers sont d’autant
plus efficaces si, avant un vote important, ils sont communiqués à la

presse, pour
les diffuser
dans l’esprit du
grand public,
ainsi qu’aux
autorités les
plus hautes,
comme
le
ministère de
l’Agriculture
par exemple.
Objectif : prendre
en tenaille les
parlementaires. Car,
paradoxalement, l’Etat
doit à la fois
veiller à la
santé publique
et à son savoir-faire viticole. Idem
avec le tabac, mais c’est sur l’aspect
financier, que les lobbyistes jouent,
auprès du ministère des Finances
et les Douanes. Un enjeu ultrasensible « car cela représente des
recettes considérables », se désole
Yves Bur.
Résultat : une pression très forte sur
les Parlementaires chargés d’élaborer
et de voter la loi. D’autant que pour
plaider leur cause, les lobbyistes ne
manquent pas d’imagination. Comme
on le fait dans le secteur privé
pour récompenser des partenaires
commerciaux, ils n’hésitent pas à
lancer des invitations : visites
de
terrain,
colloques,
déjeuners,
soirées... On
offre
aussi
des places à
Roland-Garros,
au Parc des
Princes, au
Zénith… ou
même à des
avant-premières
de
cinéma en présence de stars.
Deux députés

~

lier et de la contrebande.
Etudes scientifiques, emploi,
élections…
Car ce qui fonctionne bien également, c’est la problématique de
l’emploi : cela fait mouche à tous les
coups. « C’est l’argument phare de la
Confédération des buralistes : hausse
des prix = essor du commerce illicite =
fermetures. » témoigne Emmanuelle
Beguinot, qui dirige le CNCT3. « Ils
crient systématiquement à la disparition du commerce de proximité…
En oubliant de mentionner toutes les
aides financières qui leur sont versées par l’Etat ! »

Lobby ?
Ce terme anglais
signifie « vestibule »
ou « couloir », en
référence aux couloirs
de la Chambre des
communes britannique,
où venaient discuter,
en 1830, les groupes
de pression avec les
parlementaires.

~

sur trois se disent sollicités régulièrement, sans parler de leurs assistants.
Pour les lobbyistes, il ne s’agit pas
de démarcher « tout azimuth », mais
de cibler leurs efforts sur les hommes
les plus influents : ceux qui pèsent
dans leur parti, qui sont écoutés par
Matignon et l’Elysée, ou qui travaillent
dans la commission en charge de la loi
qui les intéresse (Commission des affaires sociales, économiques…). « A
mon époque, ils se concentraient sur
les députés de gauche, car ceux de
droite étaient généralement plus sensibles à leurs arguments qu’à ceux de
santé publique » regrette Yves Bur…
qui appartient aux Républicains.
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Les parlementaires-clefs peuvent
aussi être approchés par leurs pairs.
Filière brassicole, Club des fumeurs
de havane, Association nationale des
élus de la vigne et du vin… Il existe
des dizaines de groupes d’études parlementaires et clubs parlementaires…
des organismes, à l’existence plus
ou moins formelle, qui rassemblent
les « alliés » des lobbies, attentifs à
leurs problématiques et qui relaient
la bonne parole auprès de leurs collègues.
Une vingtaine d’amendements
identiques
Est ce que cela fonctionne ? Oui, si
l’on examine tous les amendements
déposés, pendant l’examen des
textes législatifs. Quand une dizaine,
voire une vingtaine d’entre eux sont
identiques, et qu’ils proviennent de
différents partis politiques, c’est qu’ils
ont été fournis « clefs en mains ».
Certains reprennent même les textes
des représentants d’intérêts, à la virgule près. « On en a même retrouvé
avec le numéro de fax de l’envoyeur »,
s’amuse Yves Bur.
Mais au final, les résultats sont mitigés : ce n’est pas gagnant à tous
les coups. Ainsi, sous couvert d’oeno-tourisme, on a assoupli la loi
Evin en 2015, en introduisant une
fausse distinction entre publicité et
information. Mais le Parlement a
en revanche réussi à faire passer
le paquet neutre…. Avec 2 voix
d’écart seulement. La raison : une

cinquantaine de députés issue des
régions frontalières, s’était mobilisée avec véhémence contre cette
mesure phare de la loi de Marisol
Touraine. « En 2006, les débats
avaient été tellement houleux que
le ministre Xavier Bertrand avait
préféré légiférer par décret », se
souvient Yves Bur.
L’équilibre est fragile… et les lobbies très riches. Leur force de
frappe est impressionnante. Pour
preuve, ce grand dîner, organisé
entre les deux tours des élections
législatives, par un fabricant de
tabac, à l’Abbaye de Royaumont,
pour sensibiliser les candidats et
leur faire rencontrer une centaine
de buralistes. Ou bien la campagne
de communication orchestrée lors
du débat sur la loi de Modernisation
de santé par l’industrie viticole : près
de 200 députés de circonscription
Viticole avaient reçu, localement,
la visite de Vin et société, ainsi que
de l’ANEV, sans oublier le groupe
« Viticulture vigne et vin » de l’Assemblée nationale.
Comment résister ? « En restant vigilant », propose Emmanuelle Béguinot
du CNCT, et motivé. « La seule manière d’éviter les dépenses de santé
publique, c’est de renforcer la prévention. Au début des années 2000, nous
savions déjà les conséquences de l’alcool et du tabac », se souvient Yves
Bur. Espérons qu’avec la nouvelle loi
sur la confiance dans la vie politique,
la mandature qui
s’ouvre soit plus
« propre » que
les précédentes.
Exergue : « Il ne
s’agit pas de démarcher « tout
azimuth », mais
de cibler leurs
efforts sur les
hommes les plus
influents ».
Agnès MOREL

Un lobbying de mieux
en mieux encadré
Depuis décembre 2016, la loi
Sapin II prévoit la création d’un
répertoire numérique, public,
où les représentants d’intérêts
doivent inscrire toute leurs activités (dépenses, chiffres d’affaires,
sources de financement, etc.).
Tenu par la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique, il
est accessible à tous sur Internet.
Promulguée le 15 septembre dernier, la loi sur la confiance dans
la vie politique instaure la création d’un registre de déport : tout
parlementaire peut y inscrire les
travaux du Parlement auxquels il
ne participe pas, en raison d’une
situation de conflits d’intérêts. Il lui
est également interdit de toucher
une rémunération de la part d’un
lobbie et d’exercer une activité
de représentant d’intérêt. « On
ne peut pas faire la loi pour tous,
tout en étant parallèlement au
service de quelques-uns », avait
proposé Emmanuel Macron, en
mars dernier. « Quand on est en
charge de légiférer, on ne peut
pas avoir une activité de conseil
ou dépendre financièrement d’un
intérêt privé. Les contournements
sont aujourd’hui trop simples et
conduisent à des dérives. »
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Cannabis

Non, une amende ne suffit pas
Malgré une politique répressive, la consommation de cannabis ne faiblit pas en France, qui détient même des
taux record chez les adolescents. A l’heure où les Etats Unis, le Canada, l’Uruguay, la Suisse, le Portugal…
innovent en proposant une dépénalisation, la France patine. Au grand regret des addictologues, qui militent
pour une légalisation encadrée.
Les associations d’addictologie ont lâché
le mot : le rendez-vous a été « manqué ».
Dès son arrivée au ministère de l’Intérieur,
fin mai, Gérard Collomb avait annoncé du
changement : il souhaitait modifier la loi
de 1970 pour que l’usage du cannabis ne
soit plus un délit passible du tribunal correctionnel et de la prison, mais sanctionné
d’une contravention. Objectif : alléger le
travail des forces de police.
Une annonce qui avait suscité l’espoir des
addictologues : et si, après le statuquo du
gouvernement précédent, cette mesure était
un premier pas vers une nouvelle politique
santé en matière de stupéfiants ? Et vers
une dépénalisation de l’usage du cannabis ?
Las… Après trois semaines d’auditions
menées en septembre par une mission
d’information parlementaire, il semble
que l’annonce ne soit pas à la hauteur
des espérances. Jean Pierre Couteron,
psychologue et président de la Fédération
Addiction, se dit déçu par l’absence de

toute préoccupation de santé publique.
«  On ne parle que de répression. Rien n’a
été dit concernant les mesures de soins,
d’éducation, ni d’accompagnement des
consommateurs les plus en difficultés ».
Or les problèmes resteront entiers… tant
que la répression sera en vigueur.
Un constat alarmant
Car « ce qu’on voit, c’est que la prohibition ne marche pas », constate Bernard
Basset, vice président de l’ANPAA1
« Elle alimente toute une économie
sous-terraine, un trafic criminel à l’origine
d’un climat de plus en plus violent dans certains quartiers : règlements de comptes à
la kalachnikov dans les cités de Marseille,
Grenoble, Toulouse… » . Ou même à Saint
Ouen, comme l’ont raconté, fin 2016, deux
journalistes du Parisien, dans leur ouvrage
« Une ville sous emprise ».2
Une situation qui submerge la justice et
coute extrêmement cher à l’Etat : selon
un rapport du think-tank Terra Nova3, ce

Bien qu’elle ait une législation des
plus sévères, la France est le 6ème
pays consommateur de cannabis
selon l’OFDT.

sont 568 millions d’euros par an qui sont
consacrés à la lutte contre le cannabis,
uniquement pour le maintien de l’ordre.
La police procède à 150 000 interpellations pour usage, par an.
Car la consommation atteint des sommets : bien qu’elle ait une des législations
les plus sévères, la France est le 6e
pays consommateur. Selon l’OFDT4,
elle compte 4,5 millions d’usagers, dont
1,4 millions réguliers et 700 000 quotidiens. Et un taux record en Europe chez
les 15-18 ans, avec 1 jeune sur 10 qui
consomme 10 fois par mois… alors que
c’est justement à cet âge que le cerveau
est le plus fragile. Car le cannabis n’est
pas un produit anodin.
Dans ces conditions, impossible d’agir,
regrettent les addictologues. L’information
fait défaut. Destinées aux familles, les
Consultations jeunes consommateurs,
par exemple, ne fonctionnent pas à plein
régime : « Le cannabis est tellement banalisé chez les jeunes, que l’on vient peu
consulter », constate Bernard BASSET,
de l’ANPAA. « Et la prise en charge n’est
pas optimale ».
Côté « grand public », on ne sait pas si
l’on doit s’inquiéter ou pas. « Les médias
n’en parlent pas, sauf pour montrer des
saisies records. Mais quid des effets sur la
santé ? Quid des risques de cancers, des
maladies cardiovasculaires ? Bien sûr, sur
le terrain, nous savons que le cannabis est
toxique pour les jeunes cerveaux. D’autant
que pour accroitre ses effets, le cannabis
est 4 à 5 fois plus concentré en THC que
celui des années 70, qui arrivait presqu’à
l’état naturel », explique Bernard Basset.
Mais on manque encore de données.
Faute de financements, il n’y a pas eu de
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« Il n’y a pas eu de grandes études scientifiques sur les effets du cannabis, comme
cela existe pour l’alcool ou le tabac. On
manque encore de données…»

grandes études scientifiques, comme cela
existe pour l’alcool ou le tabac.
Ce qui serait pourtant bien utile pour
la prévention… qui reste inappropriée.
« Les messages sur les risques encourus
ne suffisent pas à modifier les comportements. Dire « ce n’est pas bien », ne
fonctionne pas », confirme Jean Pierre
Couteron, de la Fédération Addiction,
« d’autant que les jeunes évoluent dans
une société qui favorise les sensations
fortes et l’hyper consommation. Comptetenu de l’importance du cannabis en
France, il faudrait plutôt leur apprendre à
résister et à dire ‘‘non’’ ».
Il ne suffit pas de dépénaliser
Il serait temps de lever la prohibition et d’instaurer une politique de régulation, proposent
d’une même voix tous les addictologues.
Mais attention, « ce n’est pas parce que
la pénalisation a échoué à protéger les
personnes, qu’il suffit de dépénaliser pour
construire une réelle politique de santé du
cannabis », préviennent Laurent Karila et
William Lowenstein, de SOS Addiction,
dans leur ouvrage « Tous addicts »,5
paru en septembre. « Pour réussir, la légalisation doit être entourée de mesures
sanitaires très réfléchies ».
Il s’agit en effet de réglementer les conditions de production, de vente et d’usage du
cannabis. Certaines vont de soi : pas de
vente aux mineurs, pas de publicité, pas
de conduite de véhicule sous emprise du
produit, etc. Mais d’autres sont plus complexes : par exemple, mieux vaut-il confier
la filière à un monopole public, comme
l’Uruguay, ou bien à des acteurs privés
comme s’apprête à le faire le Canada ?

Mieux vaut-il privilégier le réseau des
pharmaciens, des buralistes, des coffee
shops ? Quid de l’autoproduction ?
Tout l’enjeu étant de donner à l’Etat le
moyen d’intervenir, notamment sur la
composition des produits (« pour ne pas
consommer n’importe quoi ») et sur le
prix. « C’est une approche fondée sur la
prévention et une majoration des prix qui a
permis de réduire significativement le tabagisme en France », relevait l’étude de Terra
nova. Avantage : les bénéfices pourraient
aller à la prévention et à l’accompagnement des personnes addictes, qui, comme
pour l’alcool, restent minoritaires, plutôt que
d’enrichir les réseaux mafieux.
Mais le pays n’est pas tout à fait prêt. « Il y
a un gros problème de décision publique
en France » regrette Bernard Basset.
Voire même, un blocage idéologique, notamment des hommes politiques. « Qui
en parle aujourd’hui ? Presque personne,

hormis les Verts, avec la proposition
d’Esther Benbassa retoquée par le Sénat
en 2015, ou bien celles de la Gauche
pendant les élections. Or, légaliser ne
signifie pas encourager la consommation, comme on l’entend parfois, mais
au contraire, protéger l’individu et la société. ». Serait-il temps que les citoyens
s’emparent du débat ? n
A.M.
Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie
1

2
« Une ville sous emprise, Saint Ouen ou la
loi du cannabis », de Nathalie Perrier et Claire
Guidon, novembre 2016, aux éditions du Rocher

« Cannabis : réguler le marché pour sortir de
l’impasse », 2014, de Christian Ben Lakhdar,
Pierre Kopp, Romain Perez

3

Observatoire français des drogues et des toxicomanies
4

« Tous addicts, changer de regard sur les dépendances », William Lowenstein et Laurent
Karila, septembre 2017, éditions Flammarion
5

« Pour réussir, la légalisation doit être entourée
de mesures sanitaires très réfléchies »
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Médicaments

Fini la codéine en vente libre
En juillet, la ministre de la Santé interdisait la vente sans ordonnance de médicaments dérivés de
l’opium, afin d’endiguer les utilisations abusives, en hausse chez les jeunes.

E

n quelques semaines, tout s’est ac
céléré. En avril dernier, Pauline, 16
ans, est retrouvée inanimée dans son lit,
des suites d’une surdose de codéine*.
Elle décède quelques jours plus tard.

C’est, depuis le début de l’année, le
deuxième décès d’adolescent causé
par cette substance dérivée de l’opium,
utilisée comme anti-douleur et anti-toussif. Vite, une pétition est lancée.
Elle réclame l’interdiction de la vente
libre de la codéine et d’autres dérivés
de l’opium - alors délivrés sans ordonnance s’ils ne dépassent pas un certain
seuil de principe actif.
Le 12 juillet, Agnès Buzyn, la ministre de
la Santé, signe un arrêté pour que ces
« nouvelles drogues pour ado » ne soient
plus vendues sans prescription. Sa décision est appliquée sans délai par les
pharmaciens. « C’était la solution la plus
pertinente pour endiguer le phénomène,
résume le professeur Nicolas Authier, chef

du service de pharmacologie médicale du
CHU de Clermont-Ferrand et responsable
du centre d’addictovigilance Auvergne.
Mais cela fait bien plus longtemps que
les professionnels se préoccupent du
problème. Depuis plusieurs années, ils
observent des abus de codéine chez les
adultes. Depuis cinq ans environ, ce phénomène s’est étendu aux plus jeunes. Et
depuis trois ans, les cas de complication
liés à une dépendance, une intoxication,
un syndrome de sevrage se multiplient. »
Un cocktail euphorisant
Ces consommations ont été popularisées
chez les jeunes dès les années 1990 aux
Etats-Unis. A l’époque, des rappeurs
vantent les effets relaxants et euphorisants du Purple Drank, un cocktail à base
de sirop contre la toux, d’anti-histaminique
et de soda.
Dès 2013, en France, des demandes
suspectes de substances codéines sont

repérées en pharmacie. Les usagers,
âgés la plupart du temps de 17 à 25 ans,
consomment le plus souvent lors de fêtes
privées ou de soirées étudiantes. Comme
le résume l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies dans une note
récente, « éviter les dealers est un critère
important dans le choix de ces produits,
donnant le sentiment de se procurer une
substance moins puissante que les drogues, ou non frelatée ».
La fin de la vente libre change aujourd’hui
la donne et provoque des pluies de réactions. La discussion ouverte, à la suite de
l’arrêté, sur le forum Psychoactif (destiné
aux usagers de drogues) rassemble rapidement plus de 2700 messages ! Parmi
eux : « Ok, je pensais me débarrasser
de mon addiction peu à peu, tout doux...
Ça sera un sevrage à la dure. » Car il
ne faut pas se mentir, la fin de la vente
libre ne va pas résoudre le problème des
addictions. « Les ados qui ont déjà développé une dépendance risquent de se
tourner vers d’autres produits, redoute
Nicolas Authier. Il faut absolument leur
proposer une prise en charge, sensibiliser pharmaciens et médecins, continuer
d’informer. » Et peut-être, ainsi, éviter
la catastrophe qui sévit aux Etats-Unis,
où, en 2015, 90 personnes sont mortes
chaque jour à cause des opiacés (médicaments et héroïne). n
A.M.
*La catégorie des antalgiques opioïdes
comprend ceux dits de palier II, « faibles »,
dérivés de l’opium et de la morphine (codéine, tramadol…), et ceux dits de palier III,
« forts », incluant la morphine et des substances apparentées (fentanyl, oxycodone…).
Tous exposent à une dépendance physique.
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Série «fausses croyances»

Si j’arrête de fumer, vais-je prendre 10 kilos ?
Bientôt novembre, le mois sans tabac, idéal pour arrêter tous ensemble ! Mais est-ce possible en
limitant la prise de poids ? Oui, répondent les spécialistes.

T

out le monde vous le dira : arrêter de
fumer, c’est l’assurance de prendre
du poids. Est-ce vrai ? Pas si sûr. Tout
d’abord, la prise de poids varie selon
chaque organisme : c’est injuste certes,
mais, d’après les chercheurs, un an
après le sevrage, un ex-fumeur sur trois
n’aura rien pris. La majorité, cependant,
prendra 2 à 4 kilos supplémentaires…

Pourquoi ? Si l’on dit souvent que la nicotine agit comme un coupe-faim et freine
l’appétit, d’autres éléments expliquent
cette différence : à activité égale, un fumeur brûle 200 à 300 kilocalories de plus
qu’un non fumeur. « Surtout, explique
Philippe Presles, tabacologue et membre
de SOS Addiction, à cause du monoxyde de carbone, l’organisme souffre,
il est moins oxygéné, ce qui provoque un
amincissement pathologique de 5% de
son poids normal. » Un poids que l’ex-fumeur rattrape donc après l’arrêt.
2-3 kilos, rien de bien méchant, donc…
mais attention à ne pas tomber dans l’excès ! Car les premiers mois vous aurez
tendance à manger plus : trois semaines
après le sevrage, l’appétit revient. Autre
chose : « puisque vous n’aurez plus, en
situation de manque, la cigarette pour
vous calmer, vous pourrez être pris de
fringale et avoir envie de grignoter », prévient Philippe Presles. Heureusement, le

goût, jusque-là anesthésié par le tabac,
revient lui aussi. Et la bonne nouvelle,
c’est que « cela vous incitera à changer vos habitudes alimentaires et à aller
vers plus de fruits et de légumes », encourage Brigitte Métadieu, tabacologue
à l’association Charonne (75).

s’acheter partout, avec ou sans ordonnance et on peut les combiner à volonté
pour trouver la bonne dose. « Car si l’on
a faim ou que l’on est irritable, c’est que
l’on n’a pas pris la dose suffisante pour
combler notre manque », précise Brigitte
Métadieu.

Patch + gomme + e-cigarette à la
nicotine : trio gagnant ?

« C’est sans danger. Il n’y a pas de risque
de surdose : c’est le cerveau qui fixe luimême la limite, une fois que le corps a
absorbé assez de nicotine. Alors, tout va
bien… on n’a plus de fringales et on ne
grossira pas ! ». A condition toutefois de
ne pas arrêter trop vite : il est conseillé
d’en prendre au moins un an, voire toute
sa vie. A noter : depuis fin novembre 2016,
les substituts nicotiniques sont remboursés à hauteur de 150 euros par an. n

Comment faire ? Les spécialistes sont
catégoriques : la volonté, c’est bien, mais
cela ne suffit pas. Même si vous veillez à
votre alimentation et que vous reprenez
une activité physique. « On a beau savoir
qu’il est possible, en cas de manque, de
sucer des bonbons ou de boire un grand
verre d’eau… on finit par tomber sur une
barre de chocolat », explique Philippe
Presles. Or prendre du poids les premiers mois, est selon les
études, l’une des causes
principales de rechute.
Et pourtant, on n’y pense
pas forcément, mais le
meilleur des outils, pour arrêter la cigarette, c’est… la
nicotine. Une nicotine dite
« propre », disponible sous
forme de patch, gomme,
e-cigarette… Les substituts nicotiniques peuvent

A.M.
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interview

‹‹ Nous aimerions

que les pouvoirs
publics agissent
contre l’alcool
chez les jeunes ››

Président de la Fédération française
d’addictologie, chef de service à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif, psychiatre,
le Professeur Amine Benyamina vient de
publier, aux éditions Albin Michel, un ouvrage intitulé « Comment l’alcool détruit la
jeunesse ». Il nous en parle.
Pourquoi publier aujourd’hui un ouvrage autour de l’alcool
et des jeunes ?
Le binge-drinking, cela fait longtemps que l’on en parle…
mais en tant qu’addictologue, je vois arriver dans mon service des jeunes ayant une consommation de plus en plus
précoce et agressive : ils prennent de l’alcool comme une
drogue dure… alors qu’en France, l’alcool n’a pas ce statut :
il est en vente libre. Mais, alors que l’on se polarise, pour ces
jeunes, sur la lutte contre le cannabis, c’est véritablement la
consommation d’alcool qui pose problème. Il n’y a aucune
comparaison en terme de prévalence : un jeune qui boit,
c’est habituel. Et l’alcool est vraiment partout : MDMA, ecstasy, cocaïne… y sont toujours associés. C’est «LE» produit
de base.
Et les pouvoirs publics n’en ont pas connaissance ?
Les pouvoirs publics ont les chiffres, mais ne bougent pas.
C’est ce que je dénonce : le silence d’un certain nombre
d’hommes politiques, voire leur complicité avec les lobbies
de l’alcool ! Bien sûr, nous vivons dans un pays qui a une
très forte tradition et mon livre n’est pas à charge contre l’alcool plaisir, le tourisme viticole ou bien les vignerons qui en
vivent. Mais la loi Evin, qui avait permis de trouver un certain

équilibre, se trouve détricotée et ne permet plus de protéger les personnes les plus vulnérables. Le coup de grâce ?
L’autorisation, l’an dernier, de la publicité pour l’alcool, notamment sur Internet, un canal de diffusion extrêmement
important ! Les alcooliers ciblent clairement les jeunes,
afin de renouveler le « stock » de leurs consommateurs.
Regardez les publicités cet été pour le Prosecco, le Rosé,
le Spritz… qui associent l’image de la beauté, de la performance à celle de la jeunesse !
Qu’attendez-vous du nouveau gouvernement ?
J’en attends beaucoup ! Fin mai, nous avons dénoncé, avec
mes collègues addictologues, la nomination d’une conseillère agricole issue de l’organisme Vin et Société, chargé de
promouvoir l’industrie viticole et nous sommes, avec mes
collègues, en train d’identifier, parmi les nouveaux députés,
lesquels sont alliés des lobbies ou pourraient le devenir :
nous savons que l’industrie du tabac les a déjà approchés.
Mais je ne veux pas faire de procès d’intention au nouveau
gouvernement. Nous avons commencé à travailler avec les
conseillers de la ministre de la Santé, Agnès Buyzin et elle
s’est montrée très concernée. Ce qui manque encore, c’est
une position très claire vis à vis de l’alcool, qui n’est pas
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››

encore identifié comme un produit nocif, ainsi que le lancement d’un Programme national de lutte contre l’alcool -ce
qui existe déjà pour le tabac. Et enfin, une conférence grand
public afin de changer les représentations sociales.

Quel poids a aujourd’hui l’addictologie ?
FFA, Fédération addiction, SOS Addiction, ANPAA…
Aujourd’hui, toutes les associations d’addictologie, malgré
leurs différences, arrivent à s’unir et à parler d’une seule
voix sur les sujets importants, comme la codéine, cet été.
L’addictologie a évolué et s’est modernisée. Notre discipline
attire maintenant des jeunes médecins de toutes les spécialités médicales… mais ils n’y resteront que si nous leur
en donnons les moyens. Ce qui n’est pas le cas en France.
Sur le plan de la recherche, il n’y a par exemple qu’un seul
laboratoire Inserm consacré exclusivement à la recherche
sur l’alcool, celui du Professeur Mickael Naassila à Amiens.
Notre pays est à la traîne, lorsqu’on compare avec les Etats
Unis, qui les compte par centaines, ou avec nos voisins européens.
La France est en retard ?
Oui, l’alcool fait encore 55 000 morts par an et reste le parent
pauvre de la santé publique. Vous avez entendu la restriction, cet été, du dosage du Baclofène, à 80 mg, par l’Agence
du médicament ? Une décision prise en plein été sans aviser les professionnels de santé… Tous les
addictologues sont d’accord, ce n’est qu’à forte
dose que le Baclofène n’est efficace. Suite à la
réaction des associations d’usagers et des professionnels, la décision a été assouplie, c’est à
dire qu’elle n’oblige plus les patients stabilisés à
changer leur traitement. Mais beaucoup d’entre
eux seront pénalisés.
Quid de la prévention ?
Il faudrait en faire le pari : miser sur la prévention
permettrait d’engager moins de moyens pour les
soins. Mais c’est un gros problème en France.
C’est à dire que nous avons des stratégies de
prévention, mais insuffisamment étayées par la
méthodologie et la mesure. Nous n’avons pas la
culture de l’évaluation du Canada notamment.
Prenez les campagnes autour du cannabis : si
nous les avions évaluées, nous nous serions
aperçu qu’elles fonctionnaient mal. Quand
cela ne marche pas bien, il faut l’acter et proposer des améliorations, je pense par exemple
aux Consultations jeunes consommateurs qui
restent méconnues.
C’est difficile de parler aux jeunes ?
Dire à un jeune qu’il développera une cirrhose
dans 40 ans, ce n’est pas évident ! Sur ce point,

le rôle des parents est primordial. Beaucoup d’entre eux se
trouvent démunis, hésitant entre permissivité et hyper autoritarisme. Ce que je peux dire, c’est que la prévention repose
sur leur exemplarité, c’est à dire leur consommation, mais
également sur les règles dans la famille et la possibilité de
parler sans tabou des addictions. Ce dialogue est crucial…
L’école pourrait également s’impliquer, le nouveau ministre,
Jean-Michel Blanquer est sensible à ce sujet. Nous pourrions sensibiliser les enseignants, former les infirmières
scolaires au repérage des addictions. L’éducation à la santé
doit faire partie de l’Education nationale !
Voyez vous un rôle pour les ex-patients ?
J’y crois beaucoup et d’ici quelques années, nous aurons en France, d’excellents patients experts. Ici, à Paul
Brousse, nous avons monté le premier DU en e-learning,
avec l’université Paris 11 et la plate forme Addict’Aide, du
Professeur Michel Reynaud, ce qui a permis de former
trente patients-experts. Ce qui doit être arbitrée, c’est la
question de leur statut : comment les valoriser ? Idem pour
les associations d’usagers qui proposent des groupes de
paroles. Afin qu’elles puissent exister, il faudrait que les
pouvoirs publics, notamment l’hôpital, puissent les rémunérer. Une stratégie gagnante puisqu’au final, cela coûtera
moins cher à l’Etat. n
A.M.
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vie des
RÉGIONS

Ile-de-France

Moi(s) sans tabac :
Amitié se mobilise

A l’occasion du Moi(s) sans Tabac 2017,
Amitié La Poste Orange devient partenaire
national.
La région Ile-de-France a décidé de s’investir
dans cette première collaboration de manière
importante, au travers d’actions de prévention et d’accompagnement mises en place
dans les structures La Poste et Orange de
chaque département francilien (notamment
chez Orange Gardens et à la plateforme de
préparation du courrier de Saint-Denis), du
15 octobre au 15 décembre.
Un sacré défi ! Pour rappel, le Moi(s) sans
tabac est une initiative collective, pour inciter
et accompagner, via des actions de communication et de prévention de proximité, tous
les fumeurs dans une démarche d’arrêt du
tabac. Ces derniers ont été invités à arrêter
de fumer dès le 1er novembre, et ce pour
une période de 30 jours.
Pour plus d’informations, contacter le coordinateur régional IDF, au 06 76 73 99 18 ou
par mail : b.trantrong@amitie.asso.fr. www.
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

Ennovembre,
on arrête
ensemble.
NoussoutenonsMoi(s)sanstabac.
Parce qu’un mois sans fumer,
c’est5foisplusdechancesd’arrêter.
Ennovembre,onarrêteensemble !

Amitié Rhône-Alpes sur le forum des associations de Saint-Julien-en-Genevois.

Champagne-Ardenne

Quand il est question des
addictions, mais pas que

Pour permettre aux agents de la plateforme courrier colis de Bar-leDuc (Meuse) d’être mieux informés sur les conduites addictives et leurs
impacts au quotidien, mais aussi sur leur équilibre de vie en général,
l’association a proposé à l’équipe des ressources humaines de mettre en
avant, dans le cadre d’un forum, un thème global : « Bien-être, santé et
travail ». L’idée ? Parler des addictions, mais pas que.
En collaboration avec l’ APCLD (Association au service des personnes
malades et handicapées de La Poste et d’Orange), Amitié a mis à
disposition des agents un buffet à partir duquel a pu être évoquée la
notion d’équilibre alimentaire. Une manière aussi d’amener le sujet de
la consommation de produits psychoactifs : les produits illicites bien sûr,
mais aussi le café, le tabac ou l’alcool. Objectif : rappeler que si certaines
substances sont licites, leur consommation est encadrée dans le contexte
professionnel.
Cette intervention a été complétée par des activités menées sur plusieurs stands : le jeu du dosage sur l’alcool, les lunettes de simulation
de l’état d’ébriété, un questionnaire vrai-faux sur le tabac et le cannabis, un autotest sur l’addiction à Internet et un stand « bar à cocktails ».
Sur ce dernier, les participants ont pu découvrir des recettes de boissons
réalisées à base de jus de fruits, de sirops et d’eau pétillante, à la fois
rafraichissantes et savoureuses. Bref, ces deux jours de rencontres ont
été extrêmement riches ! n
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Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Depuis 45 ans, toujours
aussi actif

Des bénévoles en balade

Le 13 juin 1972 était créée l’association Amitié HauteSavoie ayant pour objectif l’entraide et la prévention de
l’alcoolisme et des toxicomanies…
Il y a 45 ans déjà ! Le temps passe, mais l’association
est toujours là. Elle était notamment présente au dernier
forum des associations de Saint-Julien-en-Genevois.
L’occasion de présenter son action, notamment auprès
des malades en sevrage hospitalier, mais aussi pour la
prévention au sein des entreprises et des collectivités territoriales.
Amitié a aussi pu transmettre à tous l’adresse de son
local, où est proposé un point d’accueil : salle municipale
d’activités, 1, place de la Libération, Saint-Julien-enGenevois (tél. : 04 50 49 33 93). n

Chaque année en septembre, les Journées du patrimoine
mettent en avant les richesses architecturales françaises.
Pour huit Militants-bénévoles du groupe Bourgogne –
Franche-Comté, l’édition 2017 a été l’occasion d’organiser
une sortie à Nancray, charmant village du Doubs situé à 15
kilomètres à l’est de Besançon.
Les adhérents se sont ainsi retrouvés au Musée des
maisons comtoises avant d’admirer, dans le vaste parc entourant l’établissement, et malgré une météo peu favorable,
les belles demeures restaurées dans le respect de la tradition par des bénévoles, ainsi que les jardins potagers et les
outils anciens utilisés par les paysans des années 1830 à
1960.
Cette journée conviviale a permis aux participants de se retrouver et d’échanger hors des locaux de l’association, dans
un cadre champêtre et agréable. Une respiration bienvenue
pour le groupe ! n

En bref...

Comment rentrer après une fête arrosée ?
Qui ne connaît pas ces soirées « qui mettent de
l’ambiance » et où les paris se font sur les personnes invitées, censées prouver leur capacité à « tenir le coup »,
c’est-à-dire à boire sans faire de manières ? Pour de
nombreux étudiants, il s’agit d’un rituel de rentrée. Mais
cela se pratique à de multiples autres occasions : pour
souhaiter la bienvenue à de nouveaux salariés, quand
le vin nouveau arrive, pour la nouvelle année, la galette
des rois et à bien d’autres moments au cours de l’année.
Rien de tel alors que l’alcool pour se laisser aller à des
exhibitions tendancieuses, dont des clichés risquent
ensuite de fleurir sur les pages Facebook de quelques
faux amis. Mais est-on vraiment obligé de s’amuser aux
dépens de sa santé et de sa dignité ?
Rappelons aussi que reprendre le volant après ce genre
de libations, c’est risquer sa vie et celles des autres.
Bref, c’est jouer à la roulette russe. Un amical conseil :
face aux diverses sollicitations, soyez ferme et faites

clairement comprendre que vous avez la responsabilité d’assurer votre retour et celui de vos passagers.
Rappelez simplement et fermement qu’en cas d’accident et de contrôle d’alcoolémie positif, c’est vous
seul(e) qui en payerez les conséquences. L’assurance
devient caduque et la note peut être salée.
Si votre consommation d’alcool a été importante, alors
n’hésitez pas à demander l’hospitalité… Peu importe si
vous avez à dormir dans un fauteuil ou sur le tapis du
salon ! Ou alors installez-vous sur le siège passager ou
la banquette arrière de votre véhicule, mais surtout pas
à la place du conducteur, avec les clés sur le contact.
Les gendarmes n’apprécieront pas. Finalement, appeler
un taxi reste peut-être la meilleure des solutions : une
dépense intelligente, qui vous dispensera de bien des
tracas.
Boire ou conduire, il faut choisir. Offrir le choix des boissons, c’est savoir vivre.
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Zoom sur

Management

L

’Anact* publie un Livre blanc « Apprendre à manager le travail », sur
  les initiatives des écoles et entreprises pour une meilleure prise en
charge de l’humain dans les cursus de formations initiale et continue.

Une crise du management

« Ces dernières années, l’émergence des risques psychosociaux a mis
en évidence une crise des modes d’organisation et de management
peu adaptés aux exigences du travail contemporain et aux aspirations
des individus», constatent les auteurs.
Olivier Mériaux, directeur adjoint de l’Anact, souligne le retard de la
France par rapport à ses homologues européens. « En forçant un peu
le trait, on peut dire que nous formons à tout, sauf au management des
hommes. (…) Les jeunes générations de managers plus sensibles que
leurs aînés à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et aux
marges d’initiatives qu’on leur laisse feront probablement bouger les
organisations. Les dirigeants français doivent prendre conscience des
enjeux d’un management de qualité. C’est le prix à payer pour éviter la
fuite des talents. »
Au-delà du diagnostic, le Livre blanc met surtout l’accent sur les initiatives déjà prises en formation initiale et continue pour y remédier.
« Ces initiatives sont la matière première dans laquelle l’Anact a puisé
pour formuler ses 18 recommandations. Destinées tout autant à la
formation initiale (écoles d’ingénieurs
et de managers des établissements
privés et publics) qu’à la formation
continue (entreprises et organismes
de formation), ces recommandations
se déclinent prioritairement autour
d’une meilleure intégration des problématiques de management du travail et
qualité de vie au travail dans tous les
cursus », précise l’Anact dans un communiqué. n
www.anact.fr
*Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail

Sensibilisation du
personnel

S

ensibiliser l’ensemble du personnel de la DISFE à la prévention
des conduites addictives en milieu professionnel, tel est l’objectif
que s’est à nouveau fixé Chantal Fabre, DRH des Relations Sociales
de la Poste.
Pour ce faire, elle a une fois de plus fait appel à Amitié la Poste Orange,
représentée, dans le cadre de cette intervention, par Jérôme Garcia
et Perrine Beaudoin, tous deux animateurs au sein de l’association. A
l’image d’une action de prévention ayant eu lieu au Centre Financier
de Gradignan au mois de mars 2017, la DISFE de Toulouse et d’Ivry
se sont vues proposer, les 05 et 12 octobre 2017, un forum enrichi de
deux réunions de sensibilisation d’une heure chacune. Un large stand
se dressait dans le hall d’accueil, privilégiant ainsi les animations autour
de différents outils tels que « Degré d’acceptation » ou encore « InfosIntox »*. Ce format d’intervention aura permis la réalisation de nombreux
entretiens, individuels et collectifs, ayant pour sujets, entre autres, les
stratégies d’aide à l’arrêt du tabac, les addictions comportementales,
les représentations autour des conduites addictives ou bien encore le
règlement intérieur de la Poste. Une troisième journée de sensibilisation
est prévue sur la DISFE de Nantes au mois de Novembre 2017.
On vous tient au courant ! n
*Les fiches descriptives de ces outils sont disponibles sur le site de
l’association : www.amitie.asso.fr

Jérôme Garcia
Animateur de
prévention,
Amitié la Poste
Orange

à lire

TOUS ADDICTS et après ?
Éditions Flammarion

Dans leur ouvrage « Tous Addicts, et après ? » (Flammarion), le psychiatre Laurent Karila et le Dr William Lowenstein,
médecin interniste spécialisé en addictologie et président fondateur de SOS Addictions, font le point sur ce que la
médecine sait aujourd’hui des addictions, des manières de les traiter et des moyens pour les prévenir. Souvent loin
des idées reçues.
Parce que l’addiction n’est ni une faiblesse, ni une question de volonté mais une maladie scientifiquement validée, il
est l’heure d’avancer. Dans la société civile, comme en politique, les regards doivent changer.
Objectif : prévention !
L’ouvrage vise avant tout à informer de manière précise et complète sur les différents types d’addiction, afin de permettre à l’entourage de
repérer les premiers signes qui doivent alerter, et de comprendre les montagnes russes dans lesquelles est embarqué l’addict.
Il s’adresse aussi aux personnes dépendantes, leur livrant toutes les informations pour décortiquer leur dépendance et des propositions de
solution pour se faire aider. Un livre utile pour changer de regard sur les dépendances, et faire avancer le débat en se concentrant sur l’essentiel :
ceux qui souffrent et peuvent être aidés. n

Adhérer...

rien de plus simple

POUR...
... soutenir le travail des militants dans leur action d’entraide et d’écoute.
... encourager les actions de prévention des addictions au sein de La Poste et d’Orange.
... s’impliquer dans la vie démocratique de l’association.

BULLETIN D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN
 J’adhère à l’association (16€).

Je fais un don supplémentaire de .................€.

 Je soutiens l’association (16€).

Je joins un chèque de ..................€ à l’ordre d’AMITIÉ La Poste Orange.

Nom : .................................................................................................... Prénom : .........................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................Tél. : ..................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................................
Appartenance
 Orange

 Filiales Orange

 Groupe La Poste :

 Services Courrier Colis

 Réseau

 Géopost

 La Banque Postale

 Numérique

 Filiales

N° Identifiant : ..................................................... Direction d’attache : ..................................................................................................
Fonction :............................................................... Lieu d’activité : .............................................................................................................
 Autres structures : (précisez)........................................................................................................................................................................
Bulletin à envoyer à Amitié La Poste Orange 82 bis,rue Blomet 75015 Paris.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@amitie.asso.fr ou 01.53.79.61.61.
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Facilitez-vous la vie,
consultez votre
espace adhérent !

3

Je suis alerté(e) par mail à chaque nouveau remboursement santé et je peux
consulter mes remboursements en ligne à tout moment. Mes décomptes sont
archivés pendant un an.

3

J’ai accès à toutes les informations concernant mon contrat (garanties, données
personnelles, documentation...) et je peux demander une modification.

3

3

Je trouve, près de chez moi, tous les professionnels de santé dont j’ai besoin et
auprès de qui je n’avance pas d’argent pour mes frais de santé.
Je lis en ligne le magazine MG Actualités pour m’informer sur la santé et l’actualité
de La Mutuelle Générale.

Vous pouvez également accéder gratuitement à votre espace adhérent
à La Mutuelle Générale grâce à l’application mobile M@Mutuelle.
Avec votre iphone dans l’App Store.

