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de cette mission, et des besoins que nous expriment les salariés, les managers,
les professionnels de la santé… Nos observations de terrain rejoignent les
11

Mickael Naassila

Vie des régions

cela est inscrit dans l’ADN d’Amitié, engagée depuis des années au sein

de La Poste et d’Orange. Au quotidien, nous prenons la mesure de l’importance

Les effets de l’arrêt du tabac

Interview

gir en milieu professionnel, en fédérant les différents acteurs de l’entreprise :

conclusions émises par plusieurs études : le travail est aussi le lieu où se
révèlent et se cristallisent les addictions. Par exemple, selon le Baromètre santé
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), 16,4 %

12 et 13

Zoom sur

des actifs déclarent consommer de l’alcool au travail, en dehors des repas et des
pots. Une enquête menée auprès de 750 médecins du travail souligne quant à

14

elle que, sur l’année précédant l’étude, 92 % d’entre eux ont été sollicités par
des DRH pour un problème d’alcool chez un salarié, 29 % pour un problème
de cannabis. Autre constatation : les consommations de produits addictifs chez
les personnes en activité seraient en hausse depuis quelques années.
Directement concerné par ces problématiques de santé, le milieu professionnel
apparaît aussi comme un espace pour échanger, pour prévenir et pour
accompagner. C’est en partant de ce postulat que le Fonds Action Addictions
(F2A) a lancé, en novembre dernier, le portail web Addictaide/Le monde du
travail : un site sur lequel salariés, managers ou encore services de santé au
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travail ont accès à différentes ressources (annuaires, conseils, actualités…) leur
permettant d’agir. Dans le sillage de cette initiative d’envergure, il est important
aujourd’hui de réaffirmer le rôle d’Amitié au sein des entreprises, ces sociétés
miniatures où se joue bien plus que la seule activité professionnelle.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une très belle et heureuse année 2018 !

Christian Trémoyet
Président d’Amitié La Poste Orange
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Opération du Moi(s) sans tabac à la PPDC de Saint-Denis

Amitié était partenaire national du « Moi(s)
sans tabac », pour aider à mobiliser, sensibiliser et informer un maximum de personnes.
Partenaire national de l’opération, Amitié La Poste Orange a
organisé de multiples opérations en France, et notamment
en Île-de-France, pour mobiliser et accompagner un maximum de participants à relever le défi du Mois sans tabac.
« Plus de 158 000 personnes se sont inscrites sur le site
du Mois sans tabac cette année, et 706 000 kits d’aide à
l’arrêt ont été distribués », a indiqué l’agence sanitaire Santé
publique France, selon laquelle l’opération a suscité « un bel
engouement collectif ».
« L’Île-de-France compte, à elle seule, 24 700 participants,
(pour 2,1 millions de fumeurs quotidiens), l’Auvergne
Rhône-Alpes 18 100 participants, (pour 1,5 million de fumeurs quotidiens), et l’Occitanie 15 000 participants (pour
1,3 million de fumeurs quotidiens). »
Amitié a soutenu l’opération avec la mise en œuvre de
nombreuses interventions sous la forme de rencontres hebdomadaires, de forums et de conférences.
Au programme :
- campagne de communication à l’aide de flyers, d’affiches,
de kits de communication et d’actions de proximité en octobre pour informer et inciter les gens à s’inscrire ;
- informations sur le tabac, ses effets, ce que l’on trouve
dans sa fumée, les différents types de dépendance, les effets positifs de l’arrêt, ses différentes phases… ;
- consultations d’aide à l’arrêt, dialogues pour encourager
et rassurer en cas de faux pas, échanges sur les facilités
et difficultés…
L’arrêt du tabac entraîne de nombreuses questions. Amitié
s’est rendue présente pour apporter des réponses.
En Île-de-France, l’association est intervenue, selon un planning bien rythmé, sur les différents sites suivants : DAST 78,
PPDC Saint-Denis, Bâtiment ORSUD, Gentilly, Orange
Gardens et Orange Bonne Nouvelle.
« Nous avons également apporté un soutien matériel et/ou
méthodologique à la DSCC 93, à la DSCC 94, à la DRLOI
ainsi qu’à Orange Eastview », précise Brice Tran Trong,
coordinateur régional Île-de-France.
Parmi les nouveautés de cette deuxième édition du Mois
sans tabac, la possibilité de rejoindre des groupes Facebook
régionaux ou thématiques pour partager et vivre ensemble
ce moment ainsi que de nombreux événements organisés
en région.
Félicitations à l’ensemble des participants, et tous nos encouragements pour la suite ! n

Virginie Dugay, Préventrice chez Orange,
participante du Mois sans tabac

TÉMOIGNAGE

Quelles étaient vos motivations pour participer au Mois sans tabac ?
Aucune, je n’avais absolument pas envie d’arrêter de fumer !
Qu’est-ce qui vous a décidé à participer à l’opération ?
Après une présentation de l’association Amitié La Poste Orange, j’ai été interloquée,
surprise, choquée, et j’en passe. Le soir même, je suis allée acheter une cigarette
électronique… Je n’ai pas repris une seule « clope » depuis le 11 octobre.
À quelle fréquence fumiez-vous par jour ?
J’ai souvent arrêté puis repris, mais finalement, j’en étais à maximum dix par jour.
Vous êtes-vous sentie soutenue et encouragée dans cette action ?
Oui, bien sûr, par le médecin du travail, par certains collègues, et par l’association
également, qui est hyper dynamique. Par Brice, coordinateur régional d’Amitié, notamment, qui a lui-même arrêté de fumer l’année dernière et qui, étant passé par là,
en connaît toutes les phases !
Les petits déjeuners collectifs également avec la participation de tous !
Que pensez-vous de l’opération du Mois sans tabac ?
Je pense que c’est une très bonne initiative. Les slides présentés sur le tabac ont été
un vrai déclic pour moi. Ils devraient être présentés à tous également lors des forums.
Et maintenant, où en êtes-vous ?
J’en suis à presque deux mois et, pour le moment, je n’ai pas envie de reprendre,
j’espère que je vais tenir... La fierté de mes enfants est un élément hyper positif.
Le mot de la fin ?
Ne vous mettez pas la pression. Le moment viendra quand vous serez prêt, même
si vous ne le savez pas, et ne l’avez pas envisagé. Un mot, une phrase, une présentation, le moment, les enfants, le mari… peuvent tout changer dans l’arrêt du tabac.
Carpe diem !
L’équipe d’Amitié d’Île-de-France sur le site
d’Orange Bonne Nouvelle

“

“

Le mois
sans tabac

158 155
personnes
ont arrêté de
fumer pendant
un mois

Pour renouveler le succès de la
première édition, le ministère des
Solidarités et de la Santé a lancé, en
partenariat avec l’Assurance Maladie,
la 2e édition de #MoisSansTabac qui
s’est déroulée durant tout le mois de
novembre.
L’objectif de cette opération nationale : inciter de manière positive les
fumeurs à arrêter le tabac pendant
trente jours, parce qu’un mois sans
tabac multiplie par cinq les chances
d’arrêter de fumer définitivement.
L’initiative « Mois sans tabac » est
une campagne de santé publique qui
s’inscrit dans le Programme national
de réduction du tabagisme (PNRT
2014-2019).
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Accompagner le bénévole
dans sa mission
Des temps d’apprentissage et de partage pour accompagner au mieux les bénévoles dans leurs missions,
ou comment développer des savoirs et s’enrichir au contact des autres.
L’association Amitié propose à ses bénévoles des modes de
soutien sous différentes formes afin de les accompagner dans
l’exercice de leurs missions. Au-delà du développement des
« savoir-être » et « savoir-faire », il s’agit également de favoriser
le partage d’expérience et de soutenir la dynamique associative
en enrichissant la réflexion au sein de l’association.
Parmi ces modes de soutien : les formations animées en interne par les salariés, parfois coanimées, en partie, avec un
bénévole. Allant du module d’intégration au module d’approfondissement, ces formations de trois jours favorisent la montée
en compétences des bénévoles et permettent d’actualiser leurs
connaissances.
En 2017, une formation spécifique de deux jours a également
été dispensée à l’ensemble des administrateurs et aux salariés
de l’association pour accompagner le déploiement de notre nouvelle « Offre de service » proposée depuis mai à nos partenaires.
Des groupes d’analyse de pratiques

difficiles rencontrées lors de sa relation d’aide et d’accompagnement, de s’interroger sur sa pratique et sa posture, ou encore
de se concerter avec les autres acteurs de l’aide sur les différentes techniques existant pour se protéger en tant qu’aidant. Ils
permettent également de réfléchir à son implication personnelle
dans la relation d’aide, de verbaliser le vécu et d’effectuer un
travail de distanciation.
Autant d’objectifs majeurs dont a besoin un bénévole d’Amitié
dans l’exercice de sa mission.
Ces groupes d’analyse de pratiques particulièrement appréciés
se déploient désormais au niveau régional pour répondre à la
demande croissante exprimée par les bénévoles. n
Groupe de participants au module
d’approfondissement « aide et accompagnement »,
au siège de l’association, du 21 au 23 novembre 2017.

Des groupes d’analyse de pratiques, destinés
aux bénévoles exerçant une activité d’aide et
d’accompagnement qui le souhaitent, ont par
ailleurs été mis en place depuis fin 2015.
Conduits et animés par un psychologue extérieur à l’association, ces espaces de parole, à
raison de quatre par an, facilitent la prise de
recul dans la relation d’aide et d’accompagnement et permettent de travailler sa posture
d’accompagnant en analysant sa pratique.
Ils sont l’occasion d’aborder des situations

AGENDA 2018
Assemblée Générale les 23, 24 et 25 mai 2018 :
Rendez-vous au studio Raspail de Paris pour assister à la
prochaine Assemblée Générale d’Amitié La Poste Orange.
L’occasion pour l’association de rendre compte de ses activités
et de ses finances, et d’échanger avec vous sur ses actions et
ses défis. Comme chaque année, des intervenants extérieurs
apporteront leurs éclairages sur nos problématiques.
Votre présence et vos idées sont importantes !

Modules d’intégration :
Les mardi 20 et mercredi 21 mars.
Les mardi 16 et mercredi 17 octobre.
Des journées destinées aux nouveaux bénévoles.
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La bière, un alcool pas comme
les autres ?

La bière est redevenue tendance... Après trente ans de baisse, la consommation de bière repart. Longtemps
synonyme de boisson de comptoir, la bière a retrouvé ses lettres de noblesse. Pourquoi un tel renouveau ?
La raison : le renouvellement de l’offre.
dants, dont le nombre a doublé en cinq
ans, jusqu’à être près de mille aujourd’hui.

Depuis une dizaine d’années, « on boit
moins, mais mieux », écrit Robert Dutin,
auteur d’un annuaire des brasseries
françaises, qui paraît chaque année.
Les Français se remettent en effet à la
bière, un phénomène inattendu tant elle
a longtemps traîné l’image d’une boisson populaire : la pression à 2 euros,
que l’on prenait au comptoir ou devant
un match de foot, sans y faire attention.
Et pourtant, alors que le marché som-

Industrielle ou artisanale « il ne faut pas
oublier qu’il s’agit d’alcool », avertit Michel
Reynaud, médecin addictologue. Il ne s’agit en
aucun cas d’une boisson anodine

brait depuis trente ans, la bière est
redevenue « tendance ». Elle se déguste désormais comme un grand cru
ou un whisky. Enfin, pas n’importe laquelle : la bière artisanale ou « craft
beer », qui fait la part belle aux saveurs.

~

E

st-elle blonde ou ambrée ? fruitée ? houblonnée ? Ils sont
quelques-uns, ce soir, à observer, humer, goûter des bières chez
Bootlegger, l’une des plus grandes
caves de Paris, sur les conseils de la
maîtresse des lieux, Julie Fichelle. Une
institution. Chaque lundi, la propriétaire
part s’approvisionner en Belgique afin
de proposer plus de huit cents références aux connaisseurs.

D’où cela vient-il ? « Des États-Unis,
explique la biérologue Élisabeth Pierre,
où la micro-brasserie s’est développée dès les années 1970-1980. » En
réaction à l’industrialisation, qui produisait une bière assez standardisée, des
brasseurs ont ressuscité d’anciennes
recettes dont l’emblème est la bière
IPA, pour « Indian Pale Ale » : il s’agit
d’une bière britannique, destinée, au
XVIIIe siècle à l’exportation. Pour tenir
durant les mois de traversée, elle était
très chargée en houblon, une plante
aux propriétés antibactériennes, d’où
son goût très amer.

La bière artisanale se
déguste désormais
comme un grand cru
ou un whisky

~

Car alors que les bières industrielles, « de
soif », séduisent de moins en moins, les
bières dites « de spécialité » ou « de dégustation » prennent leur envol ces dix
dernières années. Des bières produites
localement, par des brasseurs indépen-

Les micro-brasseries ont réveillé les
palais
IPA, Stout, Triple, Pilsner… Dans la lignée
des pays anglo-saxons, les brasseurs indépendants proposent aujourd’hui plus de
cinq mille variétés à un public d’amateurs
désirant varier les goûts et redécouvrir

Chiffres
La France est le troisième
pays européen en nombre de
sites de production, mais elle
reste l’un des plus petits buveurs
de bière de l’Union européenne :
les Français consomment en
moyenne 30 litres par an et
par habitant, contre 44 litres en
1975. Mais depuis 2014-2015,
les ventes reprennent (source :
Brasseurs de France).
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les terroirs. Car pour se différencier, on
n’hésite pas à la parfumer : marron en
Ardèche, bergamote à Nancy, etc. « Ce
que les clients apprécient, c’est d’acheter
un produit artisanal, authentique, local »,
observe Pascale Hebel, sociologue au
Credoc. Presque du fait main.

Non, la bière n’est pas
bonne pour la santé
Avec cet engouement pour la
bière se multiplient les événements festifs, tels que le Mondial
de la bière ou la journée de la
bière, qui s’accompagnent souvent d’allégations trompeuses,
disant que la bière est un produit naturel, traditionnel, local…
bref, bon pour la santé. Or, non,
elle ne l’est pas. Contrairement
à ce que l’on entend, elle est
assez calorique puisqu’un demi
de bière (250 ml), qui est l’unité
de consommation standard, apporte 120 kcal, contre 102 kcal
pour un verre de vin rouge.
Autant qu’une part de gâteau !
Ensuite, elle n’a aucun effet protecteur cardio-vasculaire et au
contraire, en représentant 18 %
des alcools consommés, elle est
responsable, au prorata, d’environ 8 800 morts par an, dont
2 700 par cancer (langue, œsophage, estomac, foie, côlon…).
Enfin, si elle paraît moins stigmatisante qu’un alcool fort par
exemple, ce n’est qu’un leurre.
« Le matin, on a les mêmes
tremblements, qui sont les symptômes de manque de l’alcool,
quel qu’il soit », explique Michel
Reynaud, addictologue. D’autant
que les bières dites de spécialité
affichent des taux d’alcool assez
élevés : 5, voire 6,5 degrés.

Avant de monter leur activité, beaucoup
de brasseurs ont d’ailleurs commencé
dans leur cuisine, avec des kits de
brassage, pour leur consommation
personnelle. La plupart sont des passionnés, formés sur le tas, après une
première vie professionnelle. Car la recette n’est pas très compliquée : il faut
des céréales, souvent de l’orge mais
aussi de l’avoine ou du blé, de l’eau
bouillante, puis du houblon, à doser
selon son amertume et son parfum,
sans oublier les levures. Et c’est tout.
Les brasseurs proposent d’ailleurs des
ateliers permettant de fabriquer sa bière
maison : chez « Brew unique » par
exemple, qui a ouvert fin 2015 dans
une ancienne boutique du Sentier parisien, il faut compter quatre heures de
travail pour réaliser son brassin, puis attendre un mois de fermentation, avant
de repartir avec ses trente-six bouteilles
sous le bras.
Pour se perfectionner, il existe ensuite
une dizaine de formations spécialisées,
comme celles de l’Institut français des
boissons et de la malterie à Nancy ou
bien de l’université de La Rochelle.
Car, autour de ces artisans, s’est développé tout un écosystème. On trouve

Depuis 2016, un « Mondial de la bière »,
qui surfe sur l’essor des bières artisanales, est
organisé chaque année à Paris.

d’un côté, les fournisseurs de matières
premières, des céréaliers qui travaillent
dans un esprit bio, et de l’autre, un réseau en circuit court, de caves et de
bars à bières. Mais le succès est tel que
certaines bières, comme la bière rousse
de la Brasserie du Mont-Blanc, peuvent
exporter. On voit aussi des grandes
surfaces leur ouvrir leurs rayons et des
restaurateurs les inviter à leur table pour
accompagner une viande, du fromage,
sans oublier le dessert. Impensable il y
a encore quelques années !
Cependant, malgré cet engouement,
les brasseurs indépendants restent une
niche : ils ne produisent que de petits volumes, soit moins de 10 000 hectolitres
par an. Et, de fait, le marché de la bière
reste dominé par trois grands groupes internationaux : Carlsberg (Grimbergen,
1664…), Heineken (Pelforth, Affligem,
Desperados…) et surtout AB InBev
(Stella Artois, Hoegaarden, Leffe…) qui
vient de racheter SabMiller (Foster’s). À
eux trois, ils représentent mille quatre
cents marques et 95% des bières vendues en France. De quoi écraser tout
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sur leur passage… Un exemple : le
« prêt brasseur » ou « contrat de bière »,
qui permet aux cafetiers de souscrire,
à leur installation, un prêt financier à
conditions avantageuses auprès de l’un
des distributeurs de boissons… qui sont
des filiales des groupes brassicoles,
France Boissons étant par exemple une
filiale de Heineken. En contrepartie, ils
s’engagent à ne servir que les bières
du groupe, en exclusivité. Impossible
de vendre d’autres produits, sauf à la
marge.
Un engouement récupéré par les
industriels
Les industriels sont omniprésents
dans la distribution, mais également
le marketing : il n’y a qu’à feuilleter les
magazines ou se promener en ville
pour repérer toutes les publicités pour
les dernières nouveautés. Car, pour
contrer la baisse des « bières de soif »,
les groupes misent sur les innovations.
Ils multiplient les gammes, avec toujours plus de bières légères, fruitées,
rosées, aromatisées à la tequila ou à la
vodka, etc. « Des produits destinés aux
consommateurs qui n’apprécient pas
l’amertume des bières classiques »,
assume la direction marketing de
Heineken, lors de la sortie d’une Radler
au pamplemousse. Soit les femmes et
les jeunes, encore à conquérir.
Le créneau des bières artisanales ne fait
pas exception, d’autant qu’il s’agit d’un
segment prometteur : étant vendues
plus cher, 6 ou 7 euros, elles permettent
de relever les prix. D’où le choix d’arguments marketing tels que la tradition,
les valeurs d’antan, le terroir, pour promouvoir des marques phares, comme
la Leffe ou la Fisher. Le packaging
de certaines - les Mort subite, Goudel,
Lagunitas… - entretient volontairement
la confusion. Enfin, les industriels rachètent les sociétés les plus réputées,
comme Bosteels, une brasserie familiale

belge, célèbre pour sa Tripel Karmeliet :
elle a été reprise fin 2016 par AB InBev.
Bien que les industriels s’en défendent, il
est impossible de multiplier la production
par dix, vingt ou trente, en conservant
la recette et le savoir-faire originels : il
arrive que le brassage soit délocalisé et
que l’on ajoute à la préparation du riz
ou du maïs, du sirop, des antioxydants,
des conservateurs… Sans parler des
méthodes de vieillissement. Mais nul
ne le sait : l’inscription sur l’étiquette
n’étant pas obligatoire, le consommateur ne s’en aperçoit généralement pas.
À moins d’être un spécialiste.
Las ! Qu’il s’agisse d’une bière industrielle ou artisanale, qu’elle soit
promue par des grandes marques ou
des brasseurs indépendants, « il ne
faut pas oublier qu’il s’agit d’alcool »,
avertit Michel Reynaud, médecin
addictologue. Car avec toutes ces problématiques, on pourrait l’oublier. Quoi
qu’on en dise, il ne s’agit en aucun cas
d’une boisson anodine, qu’elle soit prise
au comptoir ou au restaurant.

Bière artisanale et
marketing ?
« Si les grands groupes sont
intéressés par les bières d’abbaye, c’est surtout pour leur
image positive. Par exemple, la
bière Grimbergen est une bière
industrielle qui n’est plus produite depuis longtemps dans
l’abbaye d’origine […] La référence à des terroirs d’origine
permet une communication qui
s’affranchit du cadre originel
prévu par la loi Évin. C’est pourquoi les industriels de la bière
rachètent les petites bières locales afin de cibler une nouvelle
clientèle, de monter en gamme,
et d’attirer des jeunes mais aussi
des consommateurs à plus fort
pouvoir d’achat. » Source : « La
bière, nouveaux visages, nouveaux risques », de l’ANPAA.
A.M.

Depuis 2017, même la ville de Paris brasse sa propre bière. La Ville a en effet planté 4 000 m2 d’orge et
20 pieds de houblon au cœur du bois de Vincennes (12e) pour produire la « bière de Paris » en partenariat avec l’association Brasseurs de France.
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Une appli pour jouer de façon contrôlée
Développé en Suisse, l’outil Jeu-contrôle aide les utilisateurs à respecter les limites qu’ils se sont euxmêmes fixées. En toute autonomie.
laisse aussi la liberté
à chaque utilisateur
de s’appuyer sur des
critères adaptés à
sa situation personnelle. Car si passer
plusieurs heures
par semaine au casino pose problème
à certains, ce n’est
pas le cas pour tous.
L’application Jeucontrôle a été
conçue comme un
outil simple d’accès
L’application « Jeu-contrôle », pour smartphone ou ordinateur fixe, est destinée
et d’utilisation. Elle
aux personnes ayant un usage problématique des jeux de hasard et d’argent.
propose par ailleurs
onnaître le temps que l’on a passé
au joueur, par le
à jouer lors d’une session de jeu biais du site web lié à l’appli, de consigner
dans la journée, la semaine, le par écrit ses pensées et son humeur face
mois qui s’est écoulé, mais aussi combien aux diverses situations de jeu vécues.
on a dépensé. Se fixer des limites et ins- Bref, elle compile plusieurs données qui
taller une alarme qui indique lorsqu’elles pourront aussi venir alimenter et enrichir
sont atteintes. Suivre l’évolution de son un éventuel dialogue avec un soignant.
comportement au fil du temps. Telles sont
les principales fonctions qu’offre l’appli- Le numérique, plein de ressources
cation gratuite Jeu-contrôle*, lancée il y a Grâce aux nouvelles technologies, les
quelques semaines par plusieurs addic- outils pensés pour accompagner les
tologues suisses, rattachés aux Hôpitaux personnes en situation d’addiction se
universitaires de Genève (HUG) et au multiplient. Plusieurs d’entre eux ont été
Groupement romand d’études des addic- conçus par l’université de Genève, comme
tions (GREA). Le projet est soutenu par Stop-alcool, Stop-cannabis et Stop-tabac.
un financement du Programme intercan- À l’instar de Jeu-contrôle, ils permettent
tonal de lutte contre la dépendance au jeu à leurs utilisateurs de s’interroger sur leur
« profil », et leur apportent un suivi de leur
(PILDJ) suisse.
consommation. « Le développement des
Un point de départ pour échanger
nouvelles technologies oblige les médecins
« L’objectif de cette application est de que nous sommes à nous adapter, reconpermettre aux joueurs de se fixer leurs naît le Pr Yasser Khazaal. Et cela nous
propres seuils, que ce soit en termes de apporte de formidables ressources. » n
temps ou d’argent dépensé, et cela en res*www.jeu-controle.ch/application
pectant le principe d’autonomie, explique
A.-C.G.
le médecin psychiatre Yasser Khazaal,
chef de service adjoint aux HUG et impliqué dans le projet. Les joueurs se fixent
souvent une somme de mise ou un temps
Le gouvernement britannique a annoncé vouloir
maximal qu’ils ne veulent pas dépasser,
s’attaquer à l’addiction au jeu, en réduisant
drastiquement les sommes pouvant être
mais sans se le formuler clairement. L’appli
misées dans les machines à sous, très prisées
permet de formaliser ces objectifs. » Elle

C

au Royaume-Uni.

Quand l’État impose
les limites
Fin octobre, le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait
limiter drastiquement les sommes
pouvant être misées dans les
machines à sous, très prisées au
Royaume-Uni. Jusqu’à maintenant, les joueurs pouvaient parier
jusqu’à 100 livres (soit 111 euros)
toutes les vingt secondes. Une fois
la décision entérinée, ils ne devraient plus pouvoir dépasser les
50 livres (le gouvernement ne s’est
pas encore prononcé sur le montant maximum précis). Une autre
manière d’aider les joueurs à « réguler » leur comportement, dans un
pays particulièrement concerné par
le problème du jeu pathologique
(430 000 personnes y seraient
dépendantes aux jeux d’argent,
tous types de paris confondus) ?
« Certes, l’Etat a un rôle de régulateur à jouer, observe le Pr Yasser
Khazaal. Mais pour que cet encadrement fonctionne, encore faut-il
qu’il soit accompagné d’un message clair et qu’il se situe dans une
bonne fourchette, suffisamment
bonne en tous les cas pour être acceptée sans être contournée. »
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Série « fausses croyances »

Impossible de me réveiller
sans mon café !

Le petit noir est le meilleur ami matinal de beaucoup de Français. S’il garantit un effet coup de fouet,
en abuser peut s’avérer contre-productif.
« Sans mon café du matin, je ne suis bon à
rien », entend-on souvent. À quoi tient cette
réputation solidement ancrée ? À la caféine, une molécule dite psychotrope (car elle
agit sur l’activité cérébrale) qui possède des
propriétés stimulantes. Ainsi, la caféine empêche une substance appelée adénosine
de se fixer sur certains de nos neurones. Or
l’un des effets de l’adénosine est de nous
aider à relâcher la pression, à ralentir l’activité nerveuse. Grâce à l’action de la caféine,
l’activité neuronale ne diminue donc pas.
Au contraire : nos cellules s’emballent et se
« réveillent ». Voilà (en partie) l’origine de
ce fameux effet coup de fouet ! Par ailleurs,
le café entraîne une libération d’adrénaline.
Résultat : le rythme cardiaque et la pression
artérielle augmentent. On peut commencer
la journée du bon pied.
Pas plus de trois ou quatre tasses
En réalité, les choses ne sont pas si
simples. Et, comme bien souvent dans
la vie, tout est une question de dosage.
Consommé modérément, le café fait du
bien. Mais au-delà d’un certain seuil, les
effets secondaires évoqués précédemment (accélération du rythme cardiaque,
pression qui grimpe) peuvent obliger l’organisme à se réguler. Et donc, le fatiguer.
« Le café n’apporte pas d’énergie à l’organisme, mais l’oblige à puiser dans ses
réserves », résume Laure Terrier de la
Chaise, naturopathe à Paris. Par ailleurs,
comme le relève l’Académie américaine
de médecine du sommeil, la caféine atteint

son niveau le plus haut dans le sang 30 à
60 minutes après ingestion, et le corps en
élimine en général la moitié dans les 3 à
5 heures qui suivent, tandis que le reste
peut subsister durant 8 à 14 heures - des
estimations qui varient d’une personne à
une autre. Boire du café, notamment après
le déjeuner et en fin de journée, peut donc
retarder l’endormissement et détériorer
le sommeil, ce qui provoquera là encore
une fatigue accrue. C’est pourquoi en mai
2015, l’Agence européenne pour la sécurité des aliments (EFSA) a publié une
recommandation officielle préconisant un
maximum de 400 mg de caféine par jour,
soit l’équivalent de trois ou quatre tasses,
et a insisté sur la nécessité de prendre en
compte, dans cette dose maximale recommandée, les autres boissons stimulantes,
comme le thé ou le Coca-Cola (à titre
d’exemple, un expresso contient environ
80 mg de caféine, un thé noir,
50 mg, et une
canette
de
Coca-Cola,
40 mg). Au-delà
de ce seuil,
« des risques de
maladies cardiovasculaires et
des problèmes
liés au système
nerveux central
(par exemple,
sommeil inter-

rompu et anxiété) peuvent apparaître »,
précise l’EFSA.
Et si on testait d’autres boissons ?
Conclusion : pour bénéficier au maximum
des effets tonifiants du café, essayez de
ne pas en abuser ! Et n’hésitez pas à tester d’autres boissons qui vous permettront
elles aussi de partir travailler d’un pied
léger : eau citronnée, maté, jus de pamplemousse frais ou « cafés » concoctés
à partir de graines de céréales torréfiées,
telles que l’épeautre ou l’orge (en vente
dans les épiceries bios). n
A.-C.G.
L’Agence européenne pour la sécurité
des aliments (EFSA) a publié une
recommandation officielle préconisant un maximum de 400 mg de caféine par jour,
soit l’équivalent de trois ou quatre tasses.
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Les effets de
l’arrêt du tabac

Extrait d’un article issu d’une collaboration avec Maad Digital, média
d’informations scientifiques sur les addictions créé par l’Inserm, la Mildeca
et l’arbre des connaissances, et construit avec et pour les jeunes.
Retrouvez l’intégralité de cet article sur www.maad-digital.fr.

De la même façon qu’ils étudient les effets de la nicotine sur le fonctionnement du cerveau, les
scientifiques se sont penchés sur ce qui se passe lorsqu’on arrête d’en consommer.
Avis aux fumeurs, voici pourquoi il est difficile (mais certainement pas impossible) d’arrêter de
fumer.
L’arrêt du tabac chez un fumeur régulier
provoque un syndrome de sevrage bien
caractérisé. Celui-ci comprend des manifestations physiques et psychiques.
Les signes physiques comprennent principalement un ralentissement du rythme
cardiaque, un accroissement de l’appétit
et des troubles digestifs du type ballonnements et/ou constipation. Ces derniers
vont durer un à deux mois, temps nécessaire au tube digestif pour restaurer son
fonctionnement naturel.
Les manifestations psychiques sont
des troubles de l’humeur qui vont comprendre, à des degrés variés, déprime,
anxiété, irritabilité, désintérêt. S’y ajoutent
des troubles cognitifs, et enfin le « craving », envie pulsionnelle de fumer.
Les manifestations physiques sont certes
désagréables. Toutefois, elles sont rarement mises en avant comme motif de
rupture de l’arrêt et de la reprise du tabac.
Ce sont les effets négatifs sur le psychisme qui sont le moteur principal de la
rechute. Ceux-ci peuvent apparaître dans
les quatre à six heures après la dernière
cigarette chez les gros fumeurs, ils vont atteindre leur pic dans les trois à quatre jours
suivants et persistent pendant plusieurs
semaines. Leur fréquence et leur intensité
diminuent toutefois avec le temps.
Troubles cognitifs
Les principaux troubles cognitifs sont de
trois ordres.
Le premier concerne l’attention : nombreux sont les fumeurs rapportant des
difficultés à se concentrer dans la pé-

riode initiale de sevrage. Toutefois, aucun
élément ne permet d’associer cet effet
négatif à la capacité à s’arrêter de fumer.
La mémoire de travail (= à court terme)
est impactée par le sevrage : lors de
tests, cela se traduit par des erreurs
de réponses et un temps de réaction
plus long, surtout lorsque la masse de
données à retenir est importante. Ces
troubles peuvent desservir le maintien
de l’abstinence, car l’objectif poursuivi
doit être maintenu en mémoire à tout instant pour contrer le craving. De fait, des
travaux ont montré que les déficits de la
mémoire de travail étaient associés à la
survenue d’une rechute.
Le contrôle de la réponse à un stimulus
est le troisième volet cognitif altéré : à
l’état naturel, la réponse passe sans obstacle. Empêcher la réponse de passer, la
stopper, impose un effort, et c’est cette
capacité qui est altérée lors du sevrage
tabagique alors qu’il faut qu’elle soit intacte
pour dire non à l’appel de la cigarette.
Les conséquences désagréables du
sevrage
La sévérité du syndrome de sevrage
varie d’une personne à l’autre.
Des travaux suggèrent qu’il existe aussi
une composante génétique qui expliquerait entre 25 et 50 % de l’intensité du
sevrage…
Une solution ?
Les outils thérapeutiques d’aide à l’arrêt
du tabac chez les jeunes consistent en
des interventions de soutien motivationnel, de conseils et d’entraînements pour

éviter les situations à risque et/ou savoir
s’en défaire. L’intérêt des médicaments
d’aide au sevrage (bupropion, varénicline)
n’est pas démontré, et il en est de même
pour les substituts nicotiniques (patch). n
Bertrand NALPAS, MD, PhD
Directeur de recherches,
chargé de mission Addiction
Département Information scientifique
et Communication de l’Inserm

Maad Digital est un dispositif numérique d’informations
scientifiques sur les addictions coconstruit avec les jeunes et validé
par des scientifiques.
Le site a pour vocation d’apporter
des connaissances scientifiques
sur les addictions, en informant
les jeunes sur les effets des différents produits sur le cerveau
dans un contexte d’usage. Maad
Digital est un projet associant les
scientifiques et les jeunes dans
le pilotage, pour créer une expérience accessible, utile, utilisable
et utilisée. Loin de la caricature du
vieux savant fou qui colle souvent
au personnage du chercheur,
Maad Digital puise dans l’univers des comics pour valoriser la
connaissance et affirmer le pouvoir de la méthode scientifique.

amitié La

Poste Orange

11

E

INTERVIEW

‹‹ La recherche

est essentielle
à l’alcoologie ››
Enseignant-chercheur à l’université de Picardie, à Amiens, Mickael Naassila a co-fondé,
voilà quinze ans, le premier laboratoire de recherche de l’Inserm sur l’alcool. Il préside également la Société française d’alcoologie.

››

Pouvez-vous nous présenter la
SFA ?
C’est une société savante de huit
cents membres scientifiques, enseignants-chercheurs, alcoologues…
dont la mission consiste à diffuser les
avancées de la recherche et à faire
des recommandations cliniques. Mon
quotidien, ce sont la paillasse et les
expérimentations.
Vous venez pourtant de publier
un livre destiné au grand public :
Alcool, plaisir ou souffrance ?
Oui, à la demande de l’Inserm, parce
que l’alcool reste un sujet tabou :
en novembre dernier, il y avait, en
Europe, une semaine d’informations sur les dommages causés par
l’alcool. En France, personne n’en
a parlé, alors que c’est la première
cause d’hospitalisation ! Espérons
que l’alcool sera une priorité du futur
plan gouvernemental de lutte contre
les conduites addictives…

Comment casser ce tabou ?
C’est vaste… En amont, il faudrait
renforcer la prévention à l’école, mais
aussi améliorer la formation des soignants, afin de dépister au plus tôt
les problèmes d’alcool, qui touchent
10 à 20 % des Français. Vous a-t-on
par exemple déjà prévenu des interactions entre un médicalement et
l’alcool ? La plupart des médecins,

des pharmaciens, des infirmiers ne
connaissent pas bien le sujet. Or, si
ce ne sont pas eux qui en parlent, qui
le fera ?

Que proposez-vous ?
À Amiens, nous donnons vingt-cinq
heures de cours sur les addictions
en quatrième année de pharmacie,
ainsi qu’une formation au repérage
précoce et une intervention brève, en
dernière année, sous forme de théorie et de jeux de rôle. Objectif : aider
les futurs pharmaciens à repérer les
consommateurs à risque et à entamer
un dialogue, une sorte d’« entretien
motivationnel », afin de les inciter à
changer de comportement. C’est déjà
une base, mais cela ne suffit pas.

Pourquoi ne pas étendre ces cours
à tous les soignants ?
Cela n’est pas aussi simple… On l’a
testé en médecine générale, mais
cela n’a duré qu’une seule année :
ce n’est pas aussi prioritaire que le
VIH ou la vaccination ! En revanche,
nous avons essaimé dans trois ou
quatre autres facultés de pharmacie.
Cela repose toujours sur la volonté
de quelques-uns… C’est le cas dans
le cursus d’infirmiers à Amiens : nous
pouvons faire cours… grâce au responsable qui lui-même a suivi un DU
d’addictologie. Il n’y a pas de volonté
nationale.

Côté recherche, sur quoi portent
vos travaux ?
Avec mon équipe, nous travaillons
sur la vulnérabilité aux addictions et
notamment sur les mécanismes neurobiologiques qui expliquent comment
on perd le contrôle de sa consommation. Nous utilisons beaucoup le rat
pour étudier par exemple le phénomène du « binge drinking* »: quels
sont les déterminants individuels et
environnementaux ? Quels sont les
effets sur le cerveau et notamment sur
la mémoire ? Nous travaillons aussi
sur les comorbidités associées (anxiété, dépression, schizophrénie), sur
le foie, etc.
Où en est l’alcoologie aujourd’hui ?
Notre laboratoire est toujours vivant,
et c’est une belle victoire ! Mais la
France est clairement à la traîne derrière les États-Unis, et il faut sans
cesse se battre pour décrocher des financements : nous avons d’excellents
chercheurs, mais aucun poste à leur
offrir. La recherche est pourtant essentielle pour comprendre et soigner
les addictions.
A.M.

*Mode de consommation excessive d’alcool
sur une courte période avec la recherche
d’un état d’ivresse très rapide.
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« Des échanges divers très intéressants ont
administratrice régionale Rhône-Alpes. « M
accueil et leur investissement qui ont grand
conclut-elle.

VIE DES
RÉGIONS
Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

Forum Santé
Sécurité au
travail sur la
PIC de SaintPriest

Un agenda bien
rempli pour le
dernier trimestre
en Savoie !

Avec des interventions sous forme
de forum, d’ETC (Espace-Temps
Communication) et de formation de managers, l’association Amitié aura réussi
à sensibiliser trois cent soixante-seize
personnes des départements 73 et 26
sur les différents risques liés aux addictions dont celui des risques routiers.
L’association est intervenue notamment sur les lieux suivants : Modane,
Aiguebelle, La Rochette, Hermillon,
Les Avenières, Romans-sur-Isère,
Montélimar, Nyons et Le Pont-deBeauvoisin.

Photo :

Exer
d’un
et le
toute

Afin de toucher un maximum
Exercice de simulation à la PIC de Saint-Priest avec
de personnes, sur la brigade
le port d’une paire de lunettes de nuit à 1,5 g d’alcool/
de jour comme sur celle de
litre de sang et le port d’une paire de lunettes de jour
nuit, Amitié La Poste Orange
à 0,80 g/l, rendant toutes deux la coordination des
gestes difficile.
a organisé son forum Santé
Sécurité au travail à la PIC de
Rhône-Alpes
Saint-Priest, sur deux journées, les 9 et 10 octobre 2017.

« Merci à chacun de ces

Soixante-dix agents sont venus sur le stand pour obtenir des renseignements
Un agenda
rempli
pour le dernier
et participer aux différentes animations
(lunettes,bien
simulation
d’alcoolémie,
etc.) trim
En parallèle, deux séances de formation à l’attention des managers ont été
animées par Jérôme Garcia, animateur
de prévention
national,
spé-de for
Avec des
interventions
sousvenu
forme
cialement de Paris pour l’occasion.
Deux
groupes
de
neuf
personnes,
très
formation de manager, l’associationàAmitié
l’écoute,
ainsi pu assister
à la présentation
de plusieurs
sur la santé
sites
quiontavaient
réservé
un accueil
trèssujets
sympathique
au
personnes
des départements
73 et 26 sur
et la sécurité au travail, ainsi qu’aux mises en situation proposées.

« Merci à chacun de ces sites qui
des risques
d’Amitié
un petit
déjeuner
offert aux participants
pourroutiers.
bien démarrer la journé
avaient
réservé avec
un accueil
très sym« Des échanges divers très intéressants ont eu lieu », commente Sylvie
pathique aux équipes d’Amitié avec
Vernet, administratrice régionale Rhône-Alpes. « Merci aux organisateurs et
un petit déjeuner offert aux participants
L’association
est intervenue
notamment
au personnel pour leur accueil et
leur investissement
qui ont grandement
Photo
:
pour bien démarrer la journée ! » n
contribué au succès de cet événement », conclut-elle. n

Hauts-de-France

Rochette, Hermillon, Les Avenières, Rom
Beauvoisin.

Fabrice Fouquereau, animateur de prévention à la Pos
département 73, réalisant un test sur le champ visuel lors des
formation managers à Montmélian, en Savoie (73).

La dynamique de coopération
avec l’AGPRO Orange se poursuit
Suite aux réunions de sensibilisation menées durant l’année sur le thème de
l’alcool et des addictions aux écrans, Amitié a proposé à l’AGPRO Orange
de Villeneuve-d’Ascq d’organiser des petits déjeuners sur le thème « Parlons
autrement du tabac ».

Trois demi-journées de quatre heures chacune ont ainsi eu lieu en novembre
autour d’un petit déjeuner proposé aux agents pour échanger de manière
conviviale sur la consommation du tabac, et pour aborder les différents
modes de consommation, les stratégies et structures d’aide à l’arrêt, la notion
de dépendance et les idées reçues sur le tabac…

Fabrice Fouquereau, animateur de prévention à
La Poste sur le département 73, réalisant un test
sur le champ visuel lors des journées de formation
managers à Montmélian, en Savoie (73).

Bourgogne -

L’atelier collectif fut l’occasion de proposer les outils suivants : info ou intox sur le
tabac, jeux du goût et de l’odorat, évaluation de sa dépendance avec distribution
des tests de Horn et Fagerström (prévoir l’accompagnement vers le médical).

Le côté convivial de l’action a été fort apprécié par les agents qui ont pu, une
fois, prendre connaissance de l’approche d’Amitié sur les différents
Franche-Comténouvelle
produits. n

Un forum particulièrement apprécié chez Médiapost, sur le site d’Étupes (25)
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Bourgogne - Franche-Comté

Un forum particulièrement
apprécié chez Médiapost,
sur le site d’Étupes (25)

Le forum santé qui s’est déroulé le 20 octobre 2017 à Médiapost,
sur le site d’Étupes, a accueilli une vingtaine de personnes particulièrement satisfaites de l’intervention proposée.
En effet, le retour du questionnaire de satisfaction anonyme proposé à tous les participants a donné un résultat affichant un taux
de 100 % de personnes satisfaites.
« Nous tenions, Isabelle Duras (assistante Ressources humaines),
mon équipe et moi-même à vous remercier pour la qualité de votre
écoute et de vos conseils diffusés tout au long de cette journée
organisée en partenariat avec Madame Noël de l’APCLD », a exprimé Alain Richert, responsable de la plate-forme d’Étupes.
Parmi les outils utilisés durant l’animation de ce forum, le « SIMALC »
un logiciel Axa Prévention qui permet de simuler une consommation
d’alcool lors des différents événements de la vie : apéritif, repas
entre amis..., comprendre le rapport entre verres consommés et
progression du taux d’alcoolémie : pic d’alcoolémie, temps d’élimination de l’alcool (détoxication), informer que face à l’alcool, chaque
individu réagit différemment en fonction de son sexe, son âge, son
poids, sa taille, la consommation à jeun ou au cours d’un repas...
Plusieurs entretiens tabac ont également eu lieu à quelques jours
du démarrage du Mois sans tabac, certains souhaitant profiter de
l’opération pour se lancer dans le défi d’arrêter…
« Il va de soi qu’une pareille manifestation est à reprogrammer en
2018 » conclut Alain Prenel, administrateur de région. n

Alsace Lorraine - Champagne-Ardenne

La place du bénévole
dans sa relation d’aide
et d’accompagnement ?
Comment, en tant que bénévole je me situe dans la relation
d’aide et d’accompagnement ? Quelles sont mes réussites et
mes difficultés ? Comment les bénévoles qui participent au
groupe d’analyse de pratiques « aide aux accompagnants »,
et comment ceux qui utilisent le carnet d’accompagnement
(toujours en phase de test) mettent-ils ces outils en pratique ?
Autant de questions soulevées lors de la dernière réunion
de travail interdépartementale des régions Alsace Lorraine
et Champagne-Ardenne, qui s’est déroulée à Nancy le
27 novembre dernier, avec Nadège Viriot, coordinatrice
régionale et Daniel Renambatz, responsable du pôle Aide
Accompagnement et Bénévolat.
Quelques premiers éléments de réponses ont pu y être
apportés, mettant en avant l’importance de la pluridisciplinarité, que ce soit dans l’association avec le traitement
des recommandations entre bénévoles et permanents,
avec les entreprises La Poste et Orange et leur personnel
médico-social, ou en externe avec les réseaux de santé
et d’entraide, véritables partenaires dans notre démarche
d’aide et d’accompagnement.
« Des réflexions à poursuivre en 2018 avec l’objectif,
notamment, de finaliser le carnet d’aide et d’accompagnement », conclut Nadège Viriot. n

Région Bretagne - Pays de Loire

Week-end de détente et de retrouvailles
C’est au centre Azureva de Sainte-Marguerite de Pornichet que se sont retrouvés les 43 membres et bénévoles de l’association qui
participaient à ce week-end des 21 et 22 octobre.
L’occasion de réunir les militants bénévoles des départements 22, 29, 35, 56, 44, 53, 72, 85 et 50 !
Objectif : créer du lien, échanger et partager un vrai moment convivial.
Au programme : activités de détente
telles que jeux, pétanque, massage, découverte du magnétisme grâce au talent
de deux bénévoles, promenade, soirée
dansante, animation contes et histoires,
ainsi qu’une belle visite des marais salants avec un paludier le dimanche.
Une mention spéciale à Françoise
Foucray, bénévole, Yannick Jacquemin,
responsable départemental, et aux béRencontre de 43 militants bénévoles de Bretagne, névoles du 35 qui se sont chargés de
Pays de Loire et de Basse-Normandie, le temps d’un week-end. l’organisation de ce week-end. n
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Le 2e congrès TSUP 2017

Le 2e congrès « Travail, santé et usages de psychotropes » (TSUP
2017) posait cette année la question : « Liens entre l’organisation
du travail et les usages de psychotropes : si on en parlait ? »

ciplinarité » sur la façon de faciliter la « prise en charge » du risque
addictif en milieu professionnel, mais aussi sur la nécessité de requestionner les approches en matière de prévention.

Porté par un collectif de quatre organisations complémentaires : l’association Additra, la Fédération Addiction, l’Irema et la Mildeca, ce
congrès entendait apporter un nouvel éclairage sur les liens entre
l’organisation du travail et les usages de psychotropes, soit une
façon de comprendre les déterminants de consommation et d’analyser les interactions santé/travail au travers des modes d’organisation
de l’entreprise et notamment des modes de management.

L’occasion notamment (au-delà de l’apport théorique de « savoirs »)
de mettre en avant des expérimentations et pratiques dans différents pays et, pour l’association Amitié La Poste Orange venue
assister au congrès, de bénéficier de ces divers éclairages et retours
d’expérience.

Sans occulter le contexte d’une société qui est, elle-même, addictogène au travers de ses rituels sociaux qui évoluent avec la culture
de l’hédonisme et la notion de performance. Un contexte qui peut
pousser à « se doper » pour travailler ou faire face aux difficultés
rencontrées dans la vie professionnelle.

Aborder la prévention des usages de psychotropes en milieu professionnel nécessite d’ouvrir le dialogue sur la réalité trop souvent
occultée de la double stigmatisation des limites humaines (à cacher)
et des recours aux psychotropes (à cacher).

Un panel de sociologues, psychologues, médecins, responsables
associatifs, consultants et institutionnels se sont succédé au travers
de plénières et d’ateliers pour alimenter une réflexion en « transdis-

www.addictaide.fr/travail
Un nouveau portail pour prévenir et gérer les conduites addictives dans le monde du travail

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (Mildeca) et le ministère du Travail ont soutenu l’initiative du Fonds Actions Addictions (F2A) de créer un site
de référence rassemblant et organisant les informations sur les
bonnes pratiques en matière de prévention et de prise en charge
des conduites addictives en milieu professionnel.
Le portail www.addictaide.fr/travail, est une initiative originale et
innovante qui concrétise la volonté de faire de la prévention dans les
milieux du travail un objectif prioritaire, en s’appuyant sur des données objectives et sur les évolutions de la recherche. Ce nouveau

site bénéficie de la dynamique et du succès du portail généraliste
« Addict’Aide », le village des addictions lancé en avril 2016 par F2A.
Sur ce portail, chacun pourra consulter de façon anonyme et gratuite
les informations dont il a besoin, soit à titre professionnel, soit à titre
personnel, afin de s’informer sur :
• les méthodes de prévention et de prise en charge des addictions ;
• la problématique des addictions dans le contexte du travail : les
secteurs et les catégories professionnels concernés, les facteurs,
les effets et les risques (données statistiques, scientifiques, médicales, juridiques…) ;
• les bonnes pratiques, guides, méthodes et démarches utiles (repérage, contrôle, sensibilisation, formation, parcours d’évaluation et
de soins, annuaires…).

À lire

Adolescents et cannabis, que faire ?
(Dunod, octobre 2017)

L’usage du cannabis est souvent un objet de tension entre l’adolescent et sa famille inquiète des conséquences.
Comment réagir en tant que parent ? Vers qui se tourner pour se faire aider ? Jean-Pierre Couteron, co-auteur
avec Muriel Lascaux et Aude Stehelin de Adolescents et cannabis, que faire ?, partage ici les grandes lignes de
ce qu’il faut savoir pour aider son ado consommateur...
L’expérience acquise par les auteurs auprès des familles ayant vécu ces situations montre l’intérêt de les aider
à mieux se mobiliser pour accompagner l’adolescent dans la construction de sa motivation au changement.
L’objectif de ce manuel est de permettre aux parents de comprendre leur rôle et de les outiller pour interagir
avec leur adolescent. Il s’agit de les renforcer dans leurs compétences parentales, d’expliquer les particularités
de l’accompagnement d’un adolescent usager, et d’identifier des structures d’aide. n

nir le travail des militants dans leur action d’entraide et d’écoute.
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rien
rien de
de plus
plus simple
simple

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

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

Adhérer...

rien de plus simple

rager les actions de prévention des addictions au sein de La Poste et d’Orange.

iquer dans la vie démocratique de l’association.

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

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

TIN D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN

à l’association (16€).

ens l’association (16€).

: .................................................................................................... Prénom : .........................................................................................

de naissance : ...........................................................................Tél. : ..................................................................................................

Adhérer...
amitié La

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

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

 Filiales Orange
 Filiales Orange
 Services Courrier Colis
 Services Courrier Colis
 La Banque Postale
 La Banque Postale

 Réseau
 Réseau
 Numérique
 Numérique

 Géopost
 Géopost
 Filiales
 Filiales

N° Identifiant : ..................................................... Direction d’attache : ..................................................................................................
N° Identifiant : ..................................................... Direction d’attache : ..................................................................................................
Fonction :............................................................... Lieu d’activité : .............................................................................................................
Fonction :............................................................... Lieu d’activité : .............................................................................................................
 Autres structures : (précisez)........................................................................................................................................................................
 Autres structures : (précisez)........................................................................................................................................................................

Bulletin à envoyer à Amitié La Poste Orange 82 bis,rue Blomet 75015 Paris.
Bulletin
à envoyer
Amitié
La Poste
Orange
82 Elles
bis,rue
Blomet
75015 Paris.
Les
informations
recueilliesàsont
nécessaires
pour votre
adhésion.
font l’objet
d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En

Les
informations
recueillies
nécessaires
adhésion.
Elles font
l’objet
d’un traitement
et sont destinées
au secrétariatqui
devous
l’association.
En
application
des articles
39 etsont
suivants
de la loipour
du 6votre
janvier
1978 modifiée,
vous
bénéficiez
d’un droitinformatique
d’accès et de rectification
aux informations
concernent.
application
des articles
39ceetdroit
suivants
de la loi
du 6 janvier 1978
vous vous
bénéficiez
d’un droit
d’accès
et de
rectification
aux informations quiou
vous
concernent.
Si vous souhaitez
exercer
et obtenir
communication
desmodifiée,
informations
concernant,
veuillez
vous
adresser
à : contact@amitie.asso.fr
01.53.79.61.61.
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.

