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Bienvenue !
Depuis la création de notre association, des générations de militants-bénévoles
ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire d’Amitié La Poste Orange ce
qu’elle est aujourd’hui : un réseau d’entraide au plus proche des malades et de leur
entourage, à l’écoute des besoins spécifiques de chacun et des réalités du terrain.
Pour que perdure et grandisse cet engagement, notre association sait qu’elle doit
aussi s’appuyer sur de nouvelles forces vives. Tel est l’objectif du partenariat noué avec France Bénévolat, une
plateforme nationale qui met en relation les associations avec leurs futurs bénévoles. Accueillir de nouveaux
militants-bénévoles, aux profils, aux parcours et aux motivations variés, c’est s’adapter aux évolutions que
nous observons depuis plusieurs années, et ce dans tous les domaines : des entreprises de plus en plus
impliquées sur les thématiques de santé, des associations qui se professionnalisent, des addictions qui se
diversifient… Notre défi : préserver notre ADN et notre raison d’être, tout en s’ouvrant à ces changements.
En complément de cette démarche auprès des bénévoles, nous sommes en cours de recrutement de quatre
nouveaux coordinateurs régionaux. Leurs missions : coordonner les différentes interventions de l’association,
soutenir les responsables départementaux, organiser des rencontres… Les nouveaux arrivants, qui seront
basés à Tours, Nantes, Lyon et Bordeaux rejoindront leurs collègues de Lille, Marseille, Nancy, Paris et Rennes.
Ils travailleront main dans la main avec militants et adhérents, cela nous permettra de couvrir l’ensemble du
territoire métropolitain.
Comme vous le voyez, cette rentrée est placée, pour Amitié, sous le signe du dynamisme. Qu’elle le soit aussi
pour chacun d’entre vous !
Le Président,
Christian TRÉMOYET
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! Amitié en action

Question de fond

UN NOUVEAU DIRECTEUR
POUR AMITIÉ
Depuis le mois de juin 2018, l’association a un nouveau Directeur en la personne de Christian ANDRÉO.
A l’issue d’un cursus d’Histoire centré
sur l’étude des mouvements sociaux,
Christian ANDRÉO entre à AIDES1 en
1997 comme coordinateur de l’antenne marseillaise de l’association.
Un DU de «Santé Publique & communautaire» plus tard, il occupe la fonction de Conseiller en Méthodologie
& Évaluation de projets. En 2008, il
prend la Direction des programmes
de AIDES. Titulaire d’un Executive
Master de l’IEP de Paris, il a également enseigné les enjeux de la communication solidaire à l’Université de
Clermont-Auvergne, avant d’occuper
le poste de Directeur Général Adjoint
de AIDES en 2015.
Après plus d’une vingtaine d’années
passées au sein de l’association
AIDES, Christian ANDRÉO a fait le
choix du changement... dans une certaine continuité.
Pourquoi Amitié La Poste Orange ?
Je n’ai jamais envisagé de travailler
ailleurs que dans le secteur associatif,
dans un environnement qui correspond à mes valeurs. Je connais bien
le domaine des addictions, même
si je l’ai, jusqu’à présent, avant tout
abordé sous l’angle de la réduction

des risques et des consommations de
produits illicites.
J’ai choisi de candidater en tant que
Directeur d’ALPO parce que j’ai apprécié le challenge que proposait le
Président, Christian TRÉMOYET, pour
le développement de l’association ;
mais également parce que le projet
d’ALPO laisse une large place aux personnes concernées par l’addiction,
ainsi qu’au bénévolat. Ce sont des
principes qui ont guidé mon action
jusqu’à présent et je suis ravi de pouvoir diriger une autre organisation qui
leur est fidèle.
Quels sont les dossiers de la rentrée 2018 ?
Dans le cadre de son projet associatif,
l’association a donc décidé d’accélérer son déploiement sur le territoire
métropolitain : des recrutements sont
donc en cours à Bordeaux, Lyon, Nantes
et Tours afin de compléter le réseau de
l’association.
Avec l’implantation de nouveaux
salariés, l’activité de l’association va
se développer et je suis très content
que Vitaline PIGEON, coordinatrice
en Bretagne, ait accepté la responsabilité d’animer le réseau de coordonateurs. En parallèle, de nombreuses

demandes nous arrivent via le réseau France Bénévolat. Nous devons
impérativement renforcer sans plus
attendre l’accompagnement des nouveaux bénévoles.
D’autres défis attendent les équipes
d’ALPO ?
Oui ! Car les sollicitations de structures extérieures à La Poste et Orange
se multiplient et il va falloir nous organiser pour y répondre en parallèle
du partenariat historique avec les
deux entreprises. À nous de trouver
l’organisation adéquate. Cela passera
forcément par un développement de
l’offre de formation professionnelle
de l’association.
Alors, 2019 année du changement ?
Le président l’a proposé, le Conseil
d’Administration l’a validé, ALPO va
changer de nom. Il était donc urgent
de recruter une nouvelle Chargée
de communication, afin d’assurer la
coordination de la revue et d’accompagner ce changement d’identité qui
va nous mobiliser fortement dans les
prochains mois. Audrey LEMAIRE nous
a rejoint avant l’été et les différents
chantiers sont d’ores et déjà ouverts.
AIDES est une association communautaire de
lutte contre le VIH/sida & les hépatites virales
créée en septembre 1984 par le sociologue
Daniel Defert, à la suite du décès de son
compagnon, le philosophe Michel Foucault des
suites d’une maladie opportuniste liée au sida.
1

Depuis sa création, AIDES s’est investie dans la
réduction des risques liés à la consommation
de drogues. Cette démarche pragmatique
et de santé publique consiste à soutenir les
personnes usagères et trouver avec elles des
solutions adaptées à leurs pratiques et dans le
respect de celles-ci afin de réduire les risques
d’overdoses et de transmission du VIH et des
hépatites.
Plus d’infos : www.aides.org
©Crédit photo Hervé Richond
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Les smart drugs : se doper pour étudier

SMART DRUGS :

se doper pour étudier
Pour booster leurs capacités cognitives et réussir leurs études, de plus en plus de jeunes prennent
des produits. Des conduites dopantes qui ne sont pas anodines.
Théo, qui « a mal dormi et un boulot
de dingue » voudrait des infos sur
les effets du « Moda », le Modafinil,
réputé « génial pour étudier », tandis
qu’un autre s’interroge sur la Ritaline:
est ce que cela serait un bon coup de
pouce, lui qui redouble sa première
année de médecine ?
Sur le web, à l’approche de la rentrée comme des examens, les messages affluent : quel produit miracle
utiliser pour oublier la fatigue, booster la mémoire, être plus concentré,
réfléchir plus vite, en un mot, être
au top et garantir de bonnes notes?
Sauf que les étudiants ne sont pas
en quête des stimulants qui, à base
de caféine ou de vitamine C (Guronsan…), chaque saison, fleurissent
au comptoir des pharmacies, ni de
compléments alimentaires, mais bien
de « smart drugs ». Comprenez : des
psychotropes, légaux ou illégaux, qui
agissent sur le cerveau.

Ces produits sont, depuis une vingtaine d‘années déjà, courants dans
les pays anglo-saxons : un étudiant
d’Oxford sur quatre aurait déjà pris du
Modafinil au cours de ses études, un
stimulant prescrit en cas de troubles
du sommeil, qui permet d’augmenter
l’endurance à la fatigue et d’améliorer ses capacités de concentration.
« J’ai été capable d’écrire 22 pages en
une journée, je peux rester éveillé 20
ou 30 heures», témoigne Peter, sur
un forum, en reconnaissant, à peine,
connaître quelques nausées et maux
de tête. Molécule ultra puissante, la
petite histoire veut qu’elle est été
consommée par les militaires américains en Irak et en Afghanistan, leur
permettant de rester éveillés… pendant près de 35 heures.
Autre substance en plein développement : le Méthylphénidate (Ritaline), utilisé pour traiter les troubles
de l’attention chez les enfants hyper

actifs, proche des amphétamines, qui
agit comme un excitant. Amy, qui en
avait pris à quelques semaines des
examens, en a consommé pendant
toute la fin de son cursus, en se sentant « plus efficace ». Dernier produit:
l’Aderall, qui s’accompagne d’une
sensation d’euphorie.
En France, le phénomène est plus
récent.
Difficile de savoir exactement combien
d’étudiants seraient concernés : on
manque de données. Sans doute 15 à
30 % estime une étude de l’université
François-Rabelais de Tours, portant
sur les étudiants de première année.
Voire beaucoup plus, au moment du
pic des examens. Pour des chiffres plus
récents, il faudra attendre la parution
d’une étude en cours, portant sur
30 000 étudiants, entamée par des
chercheurs en neuropsychologie,
en partenariat avec le service
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Question de fond

Smart drugs : se doper pour étudier
travailler… 58 heures par semaine, au moins. « On
sait qu’on va jouer sa vie en quelques semaines…
et pour réussir, il faudrait être capable de travailler
deux fois plus», raconte Léa, aujourd’hui en école
d’ingénieur, après deux années exténuantes, moralement et physiquement. « Dans ma prépa, des
élèves abandonnaient tous les mois ».

d’addictologie du CHU de Caen (projet
ADUC). Ce qui est sûr, « c’est que c’est
un phénomène grandissant», témoigne
Michel HAUTEFEUILLE, addictologue à
la clinique de Marmottan.
Une banalisation qui s’explique, tout
d’abord, par la pression familiale et
le stress causé par les études. Plus de
40% des étudiants se disent en proie au
stress relève une étude de la Smerep, la
mutuelle des étudiants, réalisée en juin
2017. Et « il suffit de voir la polémique
créée par Parcoursup, le logiciel qui
accepte ou non les lycéens dans les
filières post-bac pour comprendre ce
stress : les élèves les meilleurs sont
toujours les mieux servis », glisse un
enseignant, qui tient à rester anonyme.

Qui dit compétition et surcharge de travail, dit
consommation. Car, pour améliorer ses performances… comment faire sinon se doper, comme
le font certains sportifs ? D’autant qu’il existe
aujourd’hui des produits pour tous les besoins :
calmants, antidépresseurs, somnifères etc. « On
peut rythmer toute sa vie avec des produits adaptés», poursuit Gladys LUTZ, qui a dirigé la parution de l’ouvrage « Se doper pour travailler », par
plusieurs chercheurs, aux éditions Erès.
Enfin, il n’y a pas de mystère : si les étudiants sont
de plus en plus nombreux à se doper, c’est que ces
dernières années, l’accès aux produits a été rendu
plus facile. Ils n’ont plus besoin de courir après une
ordonnance comme cela pouvait être le cas autrefois, pour trouver des génériques des molécules :
«avec Internet, il n’y plus l’obstacle à l’approvisionnement », explique Guillaume FOND, psychiatre
à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil qui a travaillé
sur le sujet. « Aujourd’hui, il est très facile de s’en
procurer. Grâce aux réseaux et aux forums, on sait
où se fournir et quoi se procurer». Et même quelle
dose prendre exactement, pour quels effets.

Il faut dire que la pression s’est accrue :
de plus en plus d’étudiants convoitent
des filières dont les capacités ne sont
pas extensibles (psycho, droit, Staps…).
Et ce, à tous les niveaux: après le bac,
mais également à bac + 3. « Les jurys
recrutent en fonction de leur réussite
aux examens… mais également de leur
dossier scolaire : finalement, il faut
être à fond tout le temps », poursuit-il.
L’époque est donc révolue, quand
corticoïdes et amphétamines étaient
«seulement» utilisés par les étudiants
de médecine - bien qu’ils restent en
tête des consommateurs - ou de classe
préparatoire aux grandes écoles : la
quête de la réussite scolaire traverse
aujourd’hui toutes les sections.

Un phénomène qui ne va pas sans poser problème. Car, pour les médecins addictologues, ce
dopage n’est pas considéré à sa juste mesure,
notamment dans le monde de l’Enseignement
supérieur, qui semble l’ignorer… les services de
médecine préventive préférant travailler, comme
dans les universités d’Angers ou de Bordeaux sur
d’autres sujets : le bien-être, l’alimentation... voire
du cannabis ou du binge-drinking des étudiants.

Assurer jour et nuit
Or, pas question d’échouer : «D ans
notre mode de vie, nous avons intégré qu’il fallait assurer jour et nuit»,
confirme Gladys LUTZ, chercheuse en
psychologie du travail, de la Fédération Additra. « Il faut être le meilleur,
aller au delà de ses capacités, viser le
peloton de tête… »

« En revanche, ces conduites dopantes, nous les
connaissons mal » reconnaît Céline RIOUAL, chargée
de la prévention à Angers.

Mais, les difficultés sont immenses :
en classe préparatoire, par exemple,
en comptant la trentaine d’heures de
cours hebdomadaires, les oraux et les
devoirs sur table, ainsi que 3 heures de
travail personnel par jour, un élève doit
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Insomnies et dépendance
Or bien qu’elles restent souvent contenues, et
donc invisibles, elles peuvent néanmoins poser
problème. Faute d’études et de recherches, les
acteurs sur le terrain restent encore divisés. Pour
certains, comme Geneviève LAFAYE, addictologue
à Villejuif (94), qui reçoit des jeunes en situation de
dépendance, le phénomène est à relativiser : « on
voit des étudiants se doper des années, au moment
des examens, sans trop de souci : dans la plupart
des cas, cela ne révèle pas de véritablement de
conduite toxicomaniaque ».
D’autres sont plus inquiets. Son collègue Laurent
KARILA, notamment, porte-parole de l’association SOS Addictions s’alarme « des contrefaçons
achetées sur le web », dont on ne connaît pas la
composition et la dangerosité. Ainsi que du comportement addictif que cela entraîne, « c ertains
jeunes n’hésitant pas à sniffer ou s’injecter le produit pour en accélérer les effets ».
Il ne faut pas non plus exclure les effets nocifs,
à long terme, des toxiques sur des cerveaux encore en développement : « On est confronté à un
problème qui risque d’être un problème de santé
publique dans les années à venir », écrit Laurent
LECARDEUR, psychologue au CHU de Caen.
A court terme, en revanche, on en perçoit mieux
les conséquences : des troubles de la vision et de
la tension artérielle, des crises d’angoisse, des
insomnies pour le Méthylphénidate. Des maux
de tête, de l’anxiété, des insomnies, ainsi que des
hallucinations et des idées suicidaires pour le Modafinil… qui avait, un temps, bénéficié d’une réputation de produit « miracle » et « sans danger ».
Sans compter qu’une prise répétée peut entraîner
une forte dépendance: cette consommation, qui
commence pour un motif exceptionnel (concours…),
peut devenir régulière, et « s’ancrer dans la vie quotidienne». Voire revenir, quelques années plus tard
et se transférer sur un autre produit.
Tout cela pour une efficacité somme toute relative. Car ces psychostimulants, en permettant de

DÉFINITION
Se doper : « absorber un stimulant ou toute substance modifiant ou exaltant considérablement certaines
propriétés, avant de se présenter à un examen ou une épreuve sportive » (dictionnaire Larousse). C’est donc
le recours à des procédés ou des substances permettant d’augmenter artificiellement ses performances
physiques ou mentales.

N°179
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Question de fond
mieux se concentrer, génèrent des troubles du sommeil, et de
facto, entraînent des problèmes de mémoire… alors même
qu’ils étaient pris dans cette perspective. « Pour la mémoire,
le seul facteur efficace est le sommeil : il est essentiel de se
coucher à des heures régulières », avertit la chargée de prévention d’Angers, qui recommande une bonne hygiène de vie
avec de la marche quotidienne, une alimentation équilibrée
et des moments de détentes.
AM

Vers qui se tourner ?
Votre enfant va mal ? Il s’isole ? Il a des résultats scolaires en
baisse ? Et vous le suspectez d’avoir une conduite dopante ?
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le médecin généraliste,
dans une « consultation jeunes consommateurs » ou bien
dans un service d’addictologie, comme le service dédié aux
jeunes de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif.
Adresses à retrouver sur le portail
www.drogues-info-service.fr/

Pour aller plus loin
•

Dopage et vie quotidienne, de Michel HAUTEFEUILLE,
éditions Payot, 2009

•

Se doper pour travailler, Renaud CRESPIN, Dominique
LHUILIER et Gladys LUTZ, éditions Erès, 2017

Des dopants… en stage
Au delà du dopage pour améliorer ses
performances scolaires, d’autres consomment
pour… tenir le coup. La docteur Geneviève
LAFAYE, addictologue à l’hopital Paul-Brousse
de Villejuif (94), a mené une enquête auprès
des internes en Santé, dont 40% reconnaissent
souffrir de troubles anxio-dépressifs, au sens
médical.
Car, «la maladie, le handicap, la mort… les
étudiants y sont confrontés dès la 3ème année ».
Elle-même reste très marquée par un patient
de son âge, devenu paraplégique à la suite d’un
accident de la route, « à qui personne ne devait
dire qu’il ne pourrait pas remarcher. »
Une réalité du métier difficile à affronter sans
béquille, d’autant que l’armoire à pharmacie n’est
pas très loin. A cela s’ajoutent toutes les injonctions
contradictoires qui imposent d’agir en décalage
avec ce que l’on a appris en formation. «Cela
touche tous les étudiants qui sont confrontés,
sur le terrain, à des logiques gestionnaires,
explique Gladys LUTZ de la Fédération Additra.
Les médecins et les infirmiers, par exemple, qui
doivent suivre des cadences effrénées, quitte à
être pratiquement dans la maltraitance ».
Une contradiction qui crée un «conflit de sens»
et une souffrance, que l’on essaie d’atténuer,
avec des produits.

« On ne s’en vante pas, mais se doper est assez courant à l’hôpital et j’ai vu
plusieurs chirurgiens prendre des corticoïdes. Moi-même, pour réussir mes
concours, j’ai pris pas mal de Guronsan et de café, auxquels j’ajoutais du
magnésium et de la vitamine C ! Il y a énormément de choses à apprendre.
En 1ere année, je passais 13 à 14 heures par jour à la bibliothèque : un rythme
de fou, à suivre toute l’année, sous peine de ne pas être admis au concours.
Tout ce qui pouvait nous aider était bon à essayer, d’autant que les concurrents
utilisaient aussi des psychostimulants.
L’autre période difficile, c’est l’internat, quand on enchaîne les gardes, sans que
les temps de repos ne soient respectés. Quand on fait une journée de travail, puis
une nuit blanche, il n’y a pas 36 000 solutions : pour assurer au bloc opératoire,
il faut rester concentré et nous ne sommes pas des machines ! Personne n’en
parle, mais c’est très difficile. Aux plus jeunes, je conseille de serrer les dents,
sans se pourrir la santé non plus. Mais c’est dramatique : régulièrement des
étudiants se suicident, sans que cela ne change. »
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dangereux pour les plus jeunes ?
D’anciens cadres de Google et de Facebook ont créé une ONG pour mettre en garde les enfants sur les
effets négatifs des réseaux sociaux. Des spécialistes français réagissent.
Ils sont passés de l’autre côté du miroir.
Il y a quelques mois, d’anciens cadres
de Google et de Facebook ont créé l’organisation Center for Human Technology. Son but : mettre en garde contre
les effets des nouvelles technologies
sur le cerveau humain, notamment
chez l’enfant. Cette ONG s’apprête ainsi
à mener des actions auprès de 55 000
écoles publiques américaines.
Un « moi idéal tyrannique »
« Nous étions à l’intérieur du système.
Nous savons ce que ces entreprises
cherchent à mesurer, nous savons
comment elles construisent leur discours, pointait récemment Tristan
Harris, ex-salarié de Google à l’initiative de cette campagne, dans les
colonnes du New York Times. Ce que
cherchent à atteindre des compagnies
comme Google ou Facebook, c’est le
cerveau des gens, et notamment des
enfants. » Elles y parviennent si bien
que les jeunes utilisateurs ont souvent du mal à décrocher des outils
qu’elles ont créés : selon les chiffres
Médiamétrie publiés en juillet dernier, 61,3 % des 15-24 ans consultent
les réseaux sociaux 26 minutes par
jour, Facebook venant en tête, suivi
par Snapchat et Instagram.

« Nous ne sommes pas des machines » - Védécé, interne en
médecine et auteur de la bande dessinée La vie de carabin
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Pour les fondateurs de l’association
américaine, il s’agit en premier lieu
d’alerter sur les dangers, notamment
de « dépression », d’un sur-usage de
technologies. En s’immisçant dans
la vie quotidienne des plus jeunes,
les réseaux sociaux influenceraient
notamment leur façon d’être, de
se représenter eux-mêmes face au
monde. « Et à force de creuser le fossé entre le réel et l’idéal, on fabrique
du mal-être, appuyait en juin le psychologue Michael STORA, fondateur
de l’Observatoire des mondes numériques, dans Les Echos Week-End. Ce
moi idéal que l’on se crée a tendance
à être tyrannique. Il faut l’alimenter
en permanence, ce qui peut vite devenir épuisant. »
Du temps pour rêver !
Au vu des projets que développent
les géants des high tech, l’emprise des
réseaux sociaux sur les plus jeunes ne
devrait pas diminuer. Après YouTube
Kids, lancé dans le monde il y a deux
ans, Facebook a récemment inauguré
aux Etats-Unis un service Messenger
pour les 6-13 ans (aucune sortie en
France n’est pour le moment évoquée). Une expérimentation qui a
suscité de vives controverses outre-

Atlantique. Mais les choses sont-elles
aussi simples ? « Il ne faut pas non
plus diaboliser les écrans. Pour se déconnecter de Facebook, il faut d’abord
comprendre ce qui nous pousse à y
aller», souligne Michael STORA. Surtout quand l’injonction faite aux enfants de couper leur portable ou leur
tablette émane d’adultes qui sont
eux-mêmes accros aux likes !
« Plus que les outils technologiques
eux-mêmes, c’est le rythme qu’ils nous
imposent qui peut affecter nos capacités », estime de son côté le chercheur en neuropsychologie Francis
EUSTACHE. Dans un monde où nous
sommes constamment sollicités par
les écrans et par les informations qu’ils
bombardent, les moments de pause
se révèlent de plus en plus rares. Or
les neuroscientifiques ont donné la
preuve que le cerveau humain a besoin de ce temps de repos (de déconnexion) pour se construire. « C’est
lui qui nous permet d’organiser nos
connaissances, de les synthétiser, de se
les approprier. Si tous les savoirs sont
aujourd’hui dans Google, nos convictions et notre richesse ne peuvent
s’ancrer qu’au fond de nous-mêmes. »
A-C.G
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48h chrono pour récupérer ses points

PERMIS : UN STAGE ET
APRÈS...?

Alors que la vitesse a été réduite à 80km/h au
début de l’été sur les routes secondaires, les
dangers restent encore mal appréhendés par
de nombreux conducteurs. Nous nous sommes
glissés dans l’un des stages organisés par une école
de conduite, pour retrouver son permis après une
infraction, à Paris dans le 13ème arrondissement.
Cri d’effroi. Sur l’écran, la mort en direct. En quelques
secondes, toute la salle a pu voir la voiture heurter, puis
s’enrouler autour du tronc d’arbre. Ne reste que de la
tôle froissée. Un choc mortel, puisque, à 70 kilomètres/
heure seulement, il a pulvérisé le conducteur et tous ses
passagers… des mannequins heureusement. Car il s’agit
du film d’un crash-test, simulant un accident de la route.
Nous sommes au deuxième jour d’un stage, organisé par
une école de conduite, à Paris, qui permet aux conducteurs
verbalisés de retrouver les points de permis qui leur ont
été ôtés quelques mois auparavant, suite à des infractions
au code de la route. Face à Robert THIBAULT et Sandra
JAMET, les animateurs, se trouvent une vingtaine de
stagiaires. Les yeux rivés à l’écran.
Car, dans la salle, on n’en revient pas. « Ah oui quand
même », siffle Franck, un jeune qui a été arrêté à 17 ans,
pour avoir emprunté en deux-roues une piste cyclable.
Même réaction de Malek, chef d’entreprise, verbalisé

Car le binôme sait y faire. La première journée, on vient
raconter « ses misères » et écouter celles des autres.
Tous doivent présenter leur voisin de table : profession,
ancienneté sur la route, antécédents... Idéal pour casser
la glace : « On sait que l’on ne se reverra pas, alors autant
tout se dire », lâche Axelle, dessinatrice.
pour excès de vitesse. Après un bref silence, les questions
fusent : « Que se serait-il passé à 50 km/h ? » 2, « Et avec
les voitures d’aujourd’hui ? »…
Ce seront les seules images difficiles de ces deux jours,
mais il aura fallu ce film-choc, pour rappeler l’évidence :
« il suffit de quelque chose d’anodin, un SMS à envoyer,
une mauvaise nuit, un ou deux verres en trop… et l’issue
peut être fatale », explique l’animateur. La sécurité
routière, il connaît. Il a fait toute sa carrière dans le
secteur, comme inspecteur du permis de conduire, puis
conseiller technique à la Préfecture.
« Cela va vite, n’importe qui peut perdre son permis »
Face à lui, un livreur, un expert-comptable, un médecin
pneumologue, une auxiliaire de puériculture…Car, n’importe qui peut faire un excès de vitesse, griller un feu,
prendre un sens interdit à l’envers. Et perdre, d’erreur en
erreur, son permis de conduire. « Cela peut aller très vite:
griller un feu rouge, conduire alcoolisé, c’est 4 points »,
calcule Robert THIBAULT.
Ces points, il est possible de les retrouver, soit en
conduisant sans nouvelle infraction, soit en en suivant ce
type de stage, tel que le propose l’auto-école CER Robillot,
dans le 13ème arrondissement de Paris. Paul, commercial,
a choisi « sur une liste que m’a envoyé la préfecture1, en
fonction de la proximité géographique et de la date. Le
prix était le même : 150 euros ».
Le véritable enjeu, c’est de faire vite. Car ce permis, ils
en ont tous besoin au quotidien, pour faire les courses,
ou emmener leurs enfants. Pour certains - commerciaux,
livreurs, chauffeurs de taxi… c’est même indispensable à
leur emploi.
« Je suis venu tout de suite», explique ALI, chauffeur VTC,
qui, à force d’enchaîner des journées à rallonge, a multiplié
les imprudences et perdu son permis. « La catastrophe ».
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Mais pour récupérer ce précieux sésame, il faut d’abord
faire amende honorable : tous écoutent religieusement
les animateurs. « Ben on n’a pas trop le choix », lâche, à
voix basse, Benjamin, représentant, qui reconnaît que le
stage, contrairement à ce qu’il aurait cru n’est pas trop
«donneur de leçons». Tous sauf… Isabelle, qui peste
d’avoir eu à fermer son cabinet médical. « Elle a tendance à
ruer un peu dans les brancards », sourit Sandra JAMET, la
co-animatrice. Psychologue, elle a pour tâche d’intervenir
dès qu’elle sent naître le moindre dérapage.
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On se raconte donc, chacun à son tour : on avoue consulter
ses mails au volant, passer régulièrement au feu orange
(« quoi on n’a pas le temps ? »), prendre la voiture même
éméché « parce qu’il faut bien rentrer » . Si certains
reconnaissent exagérer, d’autres moins : « mon véhicule, de
toute façon, je le maîtrise », glisse Régis. Huées générales.
Et Blandine, une conductrice rescapée de deux accidents
graves, ne pourra s’empêcher d’intervenir lorsqu’un
conducteur avouera avoir roulé… à 30 km/h au dessus de
la limite, le traitant d’inconscient. « Parce qu’il est difficile
de se remettre en question, le stage table d’abord sur l’effet
miroir et la discussion », expliquent les animateurs.
Les accidents se produisent dans les circonstances
les plus banales
Le lendemain, le stage se poursuit, avec une dizaine
d’exercices pratiques, sur simulateur. Régis, qui s’est
porté volontaire pour cet intermède « ludique », prend
le volant, tout en discutant avec sa pseudo passagère

de tout et de rien (sa recette de poulet au curry), quand
tout à coup, un obstacle surgit : un embouteillage, qu’il
réussit, de justesse, à esquiver. « Bien joué ! ». D’autres
volontaires lui succèdent, dont Sarah, qui ne réussit pas,
en revanche, à éviter une voiture qui vient de griller la
priorité : c’est l’accident. « Avec une vitesse inférieure de
seulement 10 km/h, elle aurait eu le temps de réagir »,
prévient l’animatrice, au groupe consterné.
De retour dans la salle, les stagiaires sont invités à répondre
à un grand quizz. Par équipe de 2, c’est à qui répondra le
mieux aux questions : « Dans quelles conditions y a t-il le
plus d’accidents ? », « Depuis quand, y-a-t-il moins de morts
et de blessés sur la route ? », « Peut-on s’arrêter net si une
poussette surgit de derrière un bus ? ». Chaque équipe
s’interroge, suppute, calcule. Après avoir « débriefé », les
animateurs délivreront à tout le monde, le fameux sésame:
le certificat permettant de retrouver ses points.
Mais, à la sortie du stage, on ne peut s’empêcher de
discuter, l’air de rien, avec les lauréats : « Seront-ils plus
vigilants à l’avenir ? », «Ce stage a t-il changé quelque
chose?». Tout le monde acquiesce. Malgré tous les efforts
faits ces dernières années, la route est encore mortelle :
3693 morts l’an dernier3. Et contrairement à ce que l’on
pense souvent, les accidents se produisent dans les situations les plus banales. En cause, la vitesse, la distraction, le
téléphone, l’alcool… et l’excès de confiance. « On connaît
tellement le chemin que l’on se sent tout puissant… jusqu’à
l’accident. », résume l’animateur.
A méditer. 					
					

		
AM

La liste des organismes est disponible auprès des préfectures.
Pour info : A 50 km/h, un véhicule parcourt, en 1 seconde, 22 mètres
avant de s’arrêter, soit l’équivalent de la longueur de deux bus. Il
percutera donc la poussette.
3
Source : sécurité routière
1
2

Comment récupère-t’on des points automatiquement ?
Si la personnes ne commet pas d’infraction pendant :

6

1 point
récupéré

2

tous les points
récupérés

mois

ans

Après une infraction à
1 point

Après une contravention
de classe 2 et 3

3

tous les points
récupérés

ans
Après une contravention
de classe 4 et 5 ou un délit

les points
d’1infraction
récupérés

10
ans

Points d’une infraction récupérés
pour une contravention de classe 1 à
4 (même si infraction(s) dans ce délai)
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Faut-il taper sur la vape ?

FAUT-IL TAPER SUR LA VAPE ?

tiques des substances potentiellement toxiques émises
par la vape dépendent énormément du matériel et des
liquides utilisés, et de l’usage que l’on en fait.
«Mais il est important ici de préciser que les fabricants ont
fait beaucoup de progrès en la matière. Les e-cigarettes
ne sont plus ce qu’elles étaient à leurs débuts. Les liquides,
dont beaucoup sont fabriqués en France et dont on connaît
bien les composés, ont aussi gagné en qualité, souligne
Claude BAMBERGER, président de l’Aiduce, l’Association
indépendante des utilisateurs de cigarette électronique,
créée en 2013. Cette dernière participe notamment, aux
côtés de l’Afnor (l’Association française de normalisation),
à la démarche d’amélioration des normes qui encadrent la
e-cigarette.
« Et sur les arômes qui peuvent encore susciter des interrogations quant à leurs effets, notamment lorsqu’ils sont
utilisés à chaud, des études sont en cours », poursuit le
représentant associatif.

Il y a dix ans environ, la cigarette électronique faisait son apparition. Depuis, pas facile d’y voir
clair parmi les nombreuses études publiées sur le sujet, et les débats qui mobilisent chercheurs,
médecins, utilisateurs. Nous en avons interrogé quelques-uns.
Risques d’infarctus accrus, effets
cancérigènes et allergènes, surproduction de mucus, développement
de maladies pulmonaires inflammatoires… Depuis quelques mois, des
conclusions alarmistes sur les dangers de la e-cigarette (lire aussi en
encadré), cette « machine à vapoter »
apparue il y a maintenant une dizaine
d’années, se multiplient.
Des mises en garde qui n’ont pas suffi
à inciter Olivier, 37 ans, à abandonner la vape. Cela fait deux ans que,
du jour au lendemain, cet ingénieur
du son installé à Paris a troqué son
paquet de tabac à rouler pour une
cigarette électronique. Depuis, il n’a
jamais ressorti son briquet. Et continue de remplir quotidiennement sa
«vapoteuse» avec un liquide dosé à
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6 mg/ml de nicotine, saveur Malboro
ou spéculoos – « nickel avec le café ! »
Le tout pour un budget d’une centaine d’euros par mois, «soit à peu
près ce que je dépensais en fumant
ma vingtaine de cigarettes par jour ».
Une démarche que le trentenaire a
entamé en discutant avec d’autres
vapoteurs, et surtout en glanant des
informations sur Internet ou auprès de
sa boutique attitrée. « Les médecins à
qui j’en ai parlé n’avaient pas vraiment
de conseils à me donner. Ils me renvoyaient plutôt vers les patchs. »
Une position cohérente aux yeux
d’Yves MARTINET, pneumologue et
président du Comité national contre
le tabagisme (CNCT) : « Pour un professionnel de santé, il est éthiquement

difficile de recommander une solution
pour laquelle il manque encore des
preuves scientifiques. »
Des produits de meilleure qualité
aujourd’hui
Pour mettre un peu d’ordre parmi les
diverses recherches menées, l’Académie des sciences américaine a fait analyser, en début d’année, 800 études sur
le sujet.
En guise de conclusions jugées «évidentes», le rapport se limite à quelques
constats. En tête de liste: substituer
complètement la cigarette par la vape
réduit l’exposition du consommateur à
de nombreux produits toxiques et cancérigènes présents dans les cigarettes
traditionnelles. Autre observation : le
nombre, la quantité et les caractéris-
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« Il faut féliciter le patient qui arrête de fumer en
vapotant »
« Le problème, avec la diffusion de ces études pseudoscientifiques souvent truffées d’incohérences, c’est qu’elles
peuvent dissuader les gens de tester la vape, et donc les
priver d’une solution pour arrêter le tabac», regrette Claude
BAMBERGER. Là est peut-être la question centrale : la
vape aide-t-elle vraiment à stopper la cigarette ? Si la
réponse est un grand « oui » pour Claude BAMBERGER,
l’agence nationale Santé publique France a, elle, adopté
une position plus contrastée.

Ainsi, si Olivier reconnaît que la vape l’a aidé à arrêter
complètement la cigarette traditionnelle, quitte à se muer
en « biberon dont j’aurais aujourd’hui du mal à me passer», ce n’est pas forcément le cas dans son entourage.
« Beaucoup de mes amis vont vapoter en journée, mais
vont se remettre à la clope le soir, quand ils consomment
de l’alcool. »
Pour le Professeur MARTINET, ce « doublonnage n’a
aucun intérêt. Par contre, ce que l’on peut affirmer aujourd’hui, c’est que vapoter est vraisemblablement moins
dangereux que fumer, et que si un patient nous dit qu’il a
arrêté de fumer en vapotant, on va le féliciter ! »
Olivier, lui, s’est fixé un objectif pour l’année à venir : abandonner définitivement la vape. Pour cela, il compte tester
l’acupuncture. « En deux ans, j’ai eu le temps d’évoluer
sur beaucoup de choses. Aujourd’hui, je ne supporte plus
l’odeur de la clope, je n’ai plus le bout des doigts jaunis, je
ne tousse plus... Je considère que je me suis offert un arrêt du tabac en douceur. Il est temps pour moi de passer à
autre chose. »
						
A-C.G

Dans les résultats d’une enquête menée il y a quelques
mois, elle soulignait que « pour certains fumeurs, vapoter
pourrait aller à l’encontre du processus d’arrêt du tabac
et de son effet bénéfique sur la santé si, au lieu d’essayer
d’arrêter complètement de fumer du tabac, certains vapofumeurs se contentaient de réduire leur consommation en
considérant qu’il s’agit d’une réussite suffisante».
«Pour répondre de façon certaine à cette question, il nous
manque des chiffres», concède le Pr MARTINET.

La e-cigarette, utilisée par 3 millions de Français
Lancée il y a environ dix ans, la e-cigarette a réellement fait son apparition en France il y a cinq ans. Elle se compose d’un
atomiseur, qui va chauffer et vaporiser, à l’aide d’une résistance, un liquide destiné à être inhalé. Ce liquide contient (le plus
souvent) de la nicotine, molécule à l’origine de la dépendance à la cigarette ; du propylène glycol, une substance que l’on
retrouve dans de nombreux produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires ; et des arômes alimentaires aux goûts
multiples.
En France, le taux maximal de nicotine autorisée pour le e-cigarettes est de 20 mg/ml. Selon le baromètre de l’Institut national
de prévention (Inpes) paru en 2015, près de 3 millions de Français vapotaient régulièrement, dont la moitié chaque jour.
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SÉRIE
S
FAUSSE
CES
CROYAN

UN PEU D’ALCOOL AUX ENFANTS

ÇA NE FAIT PAS DE MAL !

PRÉVENTEUR : un métier
dédié à la santé des salariés

MICHEL MILLIEN est préventeur. Il travaille chez Orange, à
l’Agence Professionnels de Villeneuve d’Asq, tout près de Lille,
où il met en œuvre depuis 2 ans, des actions avec la coordonnatrice d’Amitié dans les Hauts de France, Anne FRION.

Laisser finir aux plus jeunes les fonds de verre des adultes ? Longtemps considérée comme une
façon de les « éduquer », cette habitude a priori anodine n’est pas sans conséquences.
ˮAoût 1956, révolution dans les Le constat dressé en 2010 à l’issue de
écoles françaises : une circulaire
est adoptée pour interdire de servir
toute substance alcoolisée aux
enfants de moins de 14 ans. ˮ

Les plus âgés, eux, pourront continuer
à siroter des boissons « ne titrant pas
plus de trois degrés d’alcool» (cidre,
vin coupé à l’eau) dans les cantines
jusqu’en 1981. Les années ont passé,
et pourtant, l’habitude perdure : dans
de nombreuses familles, laisser boire
un peu d’alcool à un enfant (on pense
au sucre trempé dans la liqueur
chez papy et mamy, ou à la coupe
de champagne du Nouvel An) ne
présenterait aucun danger. Voire, cela
permettrait de satisfaire sa curiosité,
de lui apprendre la modération, de
limiter son goût pour l’interdit.
Les chiffres en témoignent: comme le
souligne la médecin Marina CARRÈRE
D’ENCAUSSE dans son livre Alcool :
quand les jeunes trinquent (2011),
60 % des enfants de 11 ans et 70 %
des enfants de 13 ans ont déjà bu de
l’alcool. Plus inquiétant encore, 6 %
des enfants de 11 ans ou moins ont
déjà été ivres une fois dans leur vie.
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l’étude diligentée auprès de collégiens
de l’académie de Limoges va dans le
même sens : 8,5 % des garçons (11
ans et demi en moyenne) et 2,4 % des
filles disaient consommer de l’alcool
au moins une fois par mois. « Ces
chiffres, très inquiétants, traduisent la
représentation sociale liée, en France,
à l’alcool. Dès 5 ou 6 ans, un enfant
est capable d’associer l’alcool à la fête,
à une habitude familiale, à une aide
qui aident les parents quand ils ne se
sentent pas bien », souligne Daniel
BAILLY, professeur de psychiatrie à
l’Université d’Aix-Marseille, à l’initiative
de l’expérience menée à Limoges.
Un facteur prédictif de
consommation une fois adulte
Alors, faut-il servir de l’alcool à un
enfant pour lui apprendre à «bien»
consommer plus tard ? «Sûrement
pas, tranche le Pr BAILLY. Les études
prouvent le contraire, c’est-à-dire qu’ils
consommeront plus, et seront davantage confrontés au binge drinking (ou
beuverie express). La consommation
précoce est le premier facteur prédictif
de consommation à l’âge adulte. »

Précisons aussi que des risques
physiques immédiats dus à une
consommation chez l’enfant existent
bel et bien. Le centre Antipoisons
belge précise qu’ « un taux sanguin
d’alcool bien toléré par un adulte peut
entraîner chez l’enfant une baisse du
sucre dans le sang (hypoglycémie) et
des convulsions (crise d’épilepsie)». Il
ajoute que selon la quantité ingérée,
l’enfant peut être victime d’une
intoxication alcoolique. Il doit alors
être admis à l’hôpital.
Et chez les ados ?
Toutefois, comme le relève le Pr BAILLY,
« les choses changent à l’adolescence.
La majorité des jeunes font alors des
expériences avec l’alcool, le tabac, le
cannabis. A cette époque de la vie, la
consommation d’alcool (quand elle
n’est pas abusive) fait partie des facteurs d’intégration. L’essentiel est de
savoir si cette consommation fait partie de l’expérience, ou si elle répond à
des difficultés que l’ado peut rencontrer. Il faut chercher comprendre: les
parents doivent adopter une posture
d’accompagnement, d’écoute, plus que
de prohibition. »
A-C G
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Quel est votre parcours ?
Avant de partir à l’armée, en 1991, j’ai passé le concours
de préposé. Entrer à La Poste, pour moi, c’était le moyen
d’avoir ce qu’on appelait un « boulot sûr » : après le bac,
j’avais travaillé à l’usine, puis dans le BTP, à la construction
du tunnel sous la manche. J’ai ensuite commencé comme
facteur, au centre de tri de Paris 17e, avant de rejoindre
France Télécom en 1997, où j’ai travaillé à l’agence de
Bastille : gestion des contrats, conseil clientèle, puis
recouvrement. En 2005, nous avons été privatisés et j’ai
intégré Sud, " Le syndicat ", comme on disait, puis j’ai été
élu représentant du personnel.
Cela vous a plu ?
Beaucoup ! Négocier un accord, organiser une grève,
saisir les tribunaux… Bien que cela demande de travailler
d’arrache-pied. J’ai appris le code du travail, chapitre par
chapitre… Mais au bout de 5 ans, j’étais épuisé. On avait
des journées de 15 heures…
Alors je suis allé voir ma directrice, France RIGHENZI de
Villers, pour devenir préventeur. Elle m’a aidé et je l’en
remercie. J’ai ensuite suivi 7 mois de formation, à la fois sur
le terrain et au CESI, avant que l’on me confie, fin 2010, le
Nord de la France : Villeneuve d’Asq, Arras et Saint Quentin.
Pourquoi devenir préventeur ?
Les conditions de travail en entreprise, la santé des salariés…
C’est quelque chose que j’avais découvert au CHSCT et qui
m’a passionné ! Je voulais continuer dans cette voie-là.
C’est un métier où l’on ne s’ennuie jamais, car les normes
évoluent sans cesse. L’année dernière, la loi Rebsamen a
par exemple modifié la périodicité des visites médicales. Il
faut donc suivre l’actualité en permanence. Même chose
pour le matériel : un fauteuil ergonomique, un casque
atténuateur de bruit, un deuxième écran… permettent
d’améliorer le confort au travail. Ce que j’aime aussi, c’est
le contact humain, car on rencontre à la fois les salariés,
les managers, les représentants du personnel, la direction…
Et enfin, la variété des tâches élections professionnelles,
correspondance handicap, déménagement…

Comment avez-vous croisé la route d’Amitié ?
C’est en lisant un article sur notre site interne,
e-prévention, consacré aux addictions, il y a deux ans, que
cela m’a intéressé : c’est quelque chose que je connaissais
mal. Christine CLOAREC, ma directrice m’a ensuite
donné son autorisation pour solliciter Amitié puis j’ai pu
rencontrer la coordonnatrice Anne FRION. Nous avons
décidé de commencer par une heure de sensibilisation
autour de l’alcool, dispensée à l’ensemble des salariés du
site, en petit groupe. Que faire lorsqu’on est confronté à
telle ou telle situation ? Après l’exposé d’Anne, je propose
des illustrations pratiques, comme la question des pots en
entreprise, dont l’interdiction, chez Orange, il y a 3 ans
n’a pas été facile à faire accepter. Il y a encore l’idée, très
répandue, que "pour s’amuser, il faut picoler ".
Était-ce un succès ?
Le code du Travail impose à l’employeur de former tous les
salariés à la prévention et la sécurité : cette action a été
rendue obligatoire et pour leur permettre d’y venir, ils ont
été libérés 1 heure. Suite à cette opération, quelques uns
ont pris contact avec l’association… Je ne sais pas combien
précisément, mais s’il n’y en avait qu’un seul, cela serait
déjà cela de gagné ! Dans nos métiers du back office, la
moyenne d’âge est de 53 ans et on ne peut pas le nier, le
Nord est l’une des régions où l’on boit pas mal, tout en
disant "Ce n’est jamais soi qui boit, mais untel" !
Avez vous travaillé sur d’autres sujets que l’alcool ?
Nous avons ensuite pensé aux addictions comportementales,
et notamment aux écrans, car nos conseillers clientèle sont
facilement rivés à leur portable… Avec Anne, nous avons
mis en place 20 heures d’information autour des jeux et des
réseaux… pour sensibiliser tout le monde.
Puis, en novembre, nous avons organisé des petits-déjeuners à l’occasion du "Mois sans tabac". Car ici, beaucoup
de conseillers clients qui travaillent au téléphone font
des pauses cigarettes. A la suite à cette action, deux personnes ont arrêté.
(suite page 16)
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Vous souhaitez
organiser un
événement dans
votre région ?

Contactez-nous !
Vous avez un projet de prévention ou de
sensibilisation sur votre lieu de travail,
Amitié La Poste est à votre écoute pour
vous proposer des actions à la carte,
totalement personnalisées :
• RÉUNIONS DE SENSIBILISATION
impulser une réflexion commune via
une dynamique participative autour des
bases de la prévention.

Vie des régions
Vous avez de bons retours alors ?
Oui, l’une d’entre elles est venue m’en parler directement,
elle était contente d’avoir arrêté le tabac ! C’était un retour
intéressant et j’aimerais mettre en place quelque chose pour
les encourager, par exemple en leur offrant un petit cadeau,
qui leur dirait « Oui, c’est dur, mais continue, accroche-toi, on
est avec toi ! ». C’est important de leur montrer qu’elles ne
sont pas seules !

Non, nous avons mis en place, à l’automne dernier, une
formation générale sur les addictions, en une journée, destinée
justement aux managers et à l’équipe de direction de l’AGPRO.
Que faire ? Comment réagir quand un collaborateur a une
conduite addictive ? C’est important, car souvent lorsque qu’on
se heurte à des difficultés, on espère que cela va s’arranger tout
seul. L’objectif est de donner des outils permettant de gérer la
situation. Car en cas de drame, c’est de la responsabilité de
l’entreprise.

www.amitie.asso.fr /
rubrique contactez-nous

Quels sont vos projets pour 2018 ?
Nous aimerions continuer cette année et nous allons travailler
avec Amitié pour voir quel module nous pourrions proposer…
A priori, pas un forum classique, avec des stands, car je crains
que les salariés ne viennent pas… Je préfère des sessions
différentes, par exemple sur le temps du petit déjeuner, et
surtout, des présentations ludiques, vivantes, participatives,
comme, je ne sais pas, une vidéo, un jeu de rôle, ou pourquoi
pas un quizz, avec des goodies à gagner, pour accrocher les
salariés ? Le Powerpoint, on en mange déjà toute l’année,
alors varier, imaginer des façons différentes d’aborder le
sujet, permet de ne pas les perdre en route. Ce n’est pas
évident, car il faudrait prévoir des actions une fois par an,
pour montrer que les addictions restent à nos yeux un sujet
d’actualité, sans en faire trop, pour ne pas lasser non plus.
AM

Pays de Loire - Normandie - Bretagne

Quand Laval rime avec convivial !

Être bénévole à AMITIÉ, c’est donner de son temps libre
pour aider les autres. Alors parfois, il est important de
partager un bon moment ensemble, c’est aussi cela la
vie d’une association.
Le 1er juillet dernier, la Section 53 a donc organisé une
journée de rencontre conviviale et instructive, avec les
régions de Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Au
programme : des échanges, des visites et un déjeunercroisière sur la Mayenne.

Au total, trente deux salarié.e.s ont pu bénéficier de deux
jours de formation dédiés à la manière de gérer les risques
liés aux conduites addictives en milieu professionnel. Pour
donner suite à une demande d’intervention formulée à
la fois par Mesdames Françoise Auclair, Responsable Vie
au Travail, Valérie Monchaux, Responsable PSST et Annie
Letournel, Assistante Sociale, notre Animateur Jérôme
Garcia s’est rendu sur les sites de Clermont-Ferrand
et Aurillac les 14 et 26 juin 2018 afin d’y délivrer une
formation adaptée.
Grâce à un diagnostic posé lors d’échanges téléphoniques,
ils ont pu travailler de concert et permettre aux salarié.e.s
présents de bénéficier d’une information claire sur les
addictions, les impacts d’un comportement inhabituel
et/ou inapproprié sur l’activité professionnelle, contenus
agrémentés d’un focus sur les techniques d’entretiens.

• FORMATIONS DES MANAGERS :
apprendre à maîtriser des situations
professionnelles dites « à risques »
notamment grâce à de nombreux
exercices dédiés.

RENDEZ-VOUS SUR

Nouvelles destinations pour Amitié :
Clermont-Ferrand et Aurillac !

Ce sont donc essentiellement des sessions destinées
aux salariés ?

• FORUMS
réfléchir et échanger ensemble sur les
conduites addictives autour de nombreux
outils ludiques et pédagogiques.

D’autres interventions sont réalisables,
selon vos besoins. Elles sont co-constuites
avec et pour vous !

Auvergne - Rhône Alpes

A l’heure du laitier, une cinquantaine de participant.e.s se
sont retrouvé.e.s à Lactopôle, le plus grand musée laitier
et fromager du monde. Ce dernier retrace l’histoire
des métiers du lait, de l’herbage à l’embouteillage, en
passant par la confection de produits lactés, et présente
de nombreux ustensiles nécessaires à la transformation
et au transport.
L’après-midi a été consacré à la visite du vieux château du
chef-lieu. La montée du donjon avec sa vue spectaculaire
à 360° de la ville, puis la découverte de l’art naïf dans
les galeries de cette ancienne demeure médiévale, ont
constitué des temps forts de la rencontre.
Cette journée, particulièrement appréciée, a permis
de renforcer la cohésion des équipes des différentes
régions. Merci à tous les participants.

Le personnel formé sur les deux sites s’est volontiers
prêté au jeu des nombreux exercices pédagogiques. Une
journée clairement placée sous le signe de l’interactivité
en somme.

île de France

L’ASPTT, nouveau partenaire !
Cet été, l’Association Amitié La Poste Orange a étendu son
réseau partenarial en se rapprochant de l’ASPTT Fédération Omnisports, association dont plusieurs membres
souhaitaient s’informer sur les addictions, principalement
comportementales et leurs impacts.

Lors de cette session, un rappel sur les addictions, avec
ou sans substance, a précédé un focus dédié au sport,
abordant, tour à tour, des sujets tels que le circuit de la
récompense, la notion de performance, les différents
aspects de la bigorexie1 et un rappel sur le dopage.

Dans cette optique, une formation d’une demi-journée
a été construite en lien avec l’ASPTT et le 9 juillet 2018,
un groupe de plusieurs salariés a pu bénéficier d’une
formation placée sous le signe de l’interactivité et animée
par Jérôme Garcia, Animateur de prévention.

Pour donner suite aux évaluations recensées à la fin de
cette session, la plupart des participants se dit favorable
et volontaire à un module d’approfondissement.
Affaire à suivre donc…

1

addiction au sport

amitié La Poste Orange
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Arrêt de travail de longue durée & addictions : l’appel à
témoignage de la FNATH
Dans le cadre d’un projet d’enquête sur le lien entre
arrêt de travail de longue durée et développement de
comportements addictifs, la FNATH, Association des
Accidentés de la Vie, dont Amitié fait partie du comité
de pilotage, lance un appel à témoignage.
L’inactivité, qu’elle soit due à un arrêt de travail ou
au chômage peut parfois s’avérer compliquée à gérer
pour les personnes ayant subi un accident de la vie.
Ces périodes sans activité professionnelle présentent
le risque d’accentuer certains comportements addictifs,
notamment dans le rapport aux médicaments, mais
pas uniquement. Pour autant, peu de données et
d’information basées sur le vécu des personnes sont
actuellement disponibles.
C’est la raison pour laquelle la FNATH souhaite recueillir
des témoignages de personnes ayant vécu cette
situation, directement ou dans leur entourage, afin de
mieux comprendre comment s’installe une dépendance
dans ce moment spécifique.
Développer des actions de prévention.
«Nous pensons qu’évoquer les
difficultés et les souffrances,
rencontrées à la fois par les
travailleur.euse.s mais aussi par
leur entourage, nous donnera
des outils de compréhension
importants pour mettre en
place des actions de prévention
plus adaptées » explique Arnaud DE
BROCA, secrétaire général de La FNATH.
La prise en compte et le traitement des addictions est
d’autant plus fondamental, qu’au-delà des risques
majeurs qui pèsent davantage sur une santé déjà
fragilisée, elles peuvent également devenir un véritable
obstacle à la reprise d’une activité.
Si vous souhaitez participer à ce projet, contactez arnaud.
debroca@fnath.com, ou au 01 45 35 00 77, vos témoignages
pourront rester anonymes.
LA FNATH
Depuis 100 ans, la FNATH défend, accompagne et représente
les personnes accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux
droits. Cette organisation indépendante des pouvoirs publics
et économiques, n’est liée à aucun parti politique ni aucun
syndicat. Elle est reconnue d’utilité publique et majoritairement
financée par les contributions de ses adhérents.
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Lancement de la campagne
nationale contre le SAF
La Journée mondiale de sensibilisation au Syndrome
d’Alcoolisation Fœtale (SAF) s’est tenue le 9 septembre
dernier. A cette occasion, Santé publique France et la
Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (Mildeca) ont lancé une
importante campagne d’information multicanal de
septembre à fin novembre 2018.
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation
au Syndrome d’alcoolisation foetale, Santé publique
France a publié, pour la première fois, une estimation
nationale des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
diagnostiqués en période néonatale : entre 2006 et
2013, 3 207 nouveau-nés (soit une naissance par
jour) ont présenté au moins une conséquence liée à
l’alcoolisation foetale, dont 452 SAF. Compte tenu de
la difficulté à diagnostiquer ces troubles en période
néonatale et n’incluent pas les diagnostics posés
ultérieurement, ces chiffres sont sous-estimés.
SPF a également présenté les résultats du Baromètre santé
2017 sur la consommation d’alcool pendant la grossesse.
Parmi les femmes interrogées, enceintes au moment de
l’enquête ou mères d’un enfant de moins de 5 ans :
• Près de 6 femmes sur 10 ont déclaré avoir été
informées des risques de la consommation d’alcool
par le médecin ou la sage-femme les suivant ou les
ayant suivies
• 1 sur 10 a déclaré avoir consommé de l’alcool
occasionnellement pendant sa grossesse.
Bien que moins élevée qu’en 2010 (2 femmes sur 10
selon les résultats de l’Enquête Nationale), cette proportion reste importante puisqu’elle pourrait avoir eu un
impact sur près de 90 000 naissances.
Enfin, SPF lance à partir du
9 septembre et durant tout
le mois une grande campagne d’information qui
cible les femmes en âge de
procréer.
A destination des professionnels de santé, SPF
développe des outils disponibles à la commande, pour
faciliter l’échange avec
leurs patientes autour de
la consommation d’alcool
et accompagner celles en
difficultés.

Adhérer à Amitié La Poste Orange, c’est
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 OU DE SOUTIEN
□ J’adhère à l’association (16€) 			

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

□

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

Je soutiens l’association (16€) 			

Nom : ............................................................................. Prénom :.....................................................................................
Date de naissance : .........../............/.........
Adresse personnelle : .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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 : ......................................................................
Plus d’infos : santepublique.fr

									

N°179
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□ 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 depuis votre smartphone sur lamutuellegenerale.fr
et grâce à l’application mobile M@Mutuelle.

