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Éditorial
Le Baclofène, une bonne nouvelle ?
L’univers des addictions est constamment traversé par des crises, des phénomènes émergents,
de nouveaux produits mais aussi des avancées thérapeutiques parfois spectaculaires.
Alors que l’on assiste outre atlantique à une véritable épidémie d’overdoses due aux opioïdes,
une bonne nouvelle est arrivée à l’automne sur le front de la prise en charge de l’alcoolodépendance. En effet, le 23 octobre, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM) a autorisé la mise sur le marché du fameux Baclofène « en raison de l’intérêt pour la prise en
charge des patients en échec thérapeutique et donc d’un bénéfice pour la santé publique ».
C’est donc une certitude et même si sa prescription reste très encadrée, le Baclofène est désormais une option
thérapeutique. Pour autant, les praticiens restent partagés quant au bon dosage et à son inscription dans un protocole
de soin bien plus global.
Nous qui avons connu la dépendance à l’alcool, avons également connu des pistes thérapeutiques sans lendemain et
des méthodes de sevrage invraisemblables aujourd’hui. Alors, si un médicament efficace est désormais disponible,
tant mieux ! Mais cette efficacité ne saurait masquer l’importance du consentement libre et éclairé du patient à son
protocole de soin.
C’est à la personne touchée de décider de la meilleure façon de se soigner, et quel que soit le traitement disponible,
celui-ci ne doit jamais occulter les autres aspects de la prise en charge que sont l’accompagnement psychologique ou
le soutien par les pairs.
Nous finissons donc l’année sur ce qui reste une bonne nouvelle et au nom du Conseil d’Administration et de toute
l’équipe d’Amitié La Poste Orange, je vous adresse nos meilleurs vœux pour 2019. Toujours ensemble et dans l’action
pour une meilleure prise en charge des problématiques d’addiction dans l’entreprise !
												Le Président,

											

Christian TRÉMOYET
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Amitié en action
Retour sur l’Assemblée générale 2018
C’est au Studio Raspail à Paris, que les membres de l’Assemblée générale se sont réunis, le 4 octobre
dernier. Retour sur une AG pas si ordinaire...
Le Président Christian TRÉMOYET a ouvert cette assemblée par une
allocution suivie de la lecture et du vote des rapports annuels présentés par les membres du bureau. Puis, comme l’année dernière
de nombreux projets régionaux ont été mis en lumière, pour souligner l’activité d’Amitié La Poste Orange sur tout le territoire métropolitain.
Les résultat des élections proclamés, il était déjà temps d’accueillir
les invités extérieurs, dont Didier LAJOINIE, Directeur National des
Activités Sociales de La Poste et Jean Samuel KOECHLIN, Responsable
Activités Sociales et Culturelles déléguées et Action Logement chez
Orange.
Après une intervention du Président Christian TRÉMOYET qui a présenté les projets et les chiffres clés, Messieurs
KOECHLIN et LAJOINIE ont tenu à saluer le travail d’Amitié au sein de leurs structures respectives. Ils ont encouragé
l’association à continuer son travail de fond auprès de tout le personnel, directeurs, managers, salariés.
Une table ronde sur « Les visages de l’addiction en 2018 »
L’après-midi, les participants ont assisté à une table ronde, animée par Christian ANDRÉO, Directeur d’Amitié La Poste
Orange, avec :
- Jean-Pierre COUTERON, Psychologue clinicien – (ex-Président de la Fédération Addiction)
- Thomas GOUYET, Médecin du travail - Orange
- Mokka LORBERG, Psychopraticienne
- Christian TRÉMOYET, Président d’Amitié La Poste Orange
Un beau projet en guise de conclusion
Afin de terminer cette journée riche en informations, Brice TRAN-TRONG, Coordinateur régional
en Île-de-France, a présenté un projet de grande envergure, réalisé chez Orange. Cette approche
globale et coopérative visait à « élaborer une démarche de prévention en lien avec les différents
acteurs de l’entreprise ».
Enfin, lors du discours de clôture du Président rendez-vous a été donné pour la prochaine Assemblée
Rapport annuel sur :
générale, qui se déroulera finalement à Nancy, les 16 et 17 mai 2019.
https://www.amitie.asso.fr

Nouvelles arrivées dans vos régions
Amitié La Poste Orange poursuit son déploiement en région, afin de répondre toujours davantage aux
différentes sollicitations de ses partenaires.
Fin 2018, Amitié La Poste Orange a accueilli Aurélie VERNY et Éric CLAIRET,
respectivement Coordinatrice régionale Normandie /Pays de la Loire et
Coordinateur régional Centre-Val de Loire / Poitou-Charentes. Tout début
2019, c’est Élina RIPERT qui est arrivée pour s’occuper de Rhône-Alpes /
Auvergne-Limousin. Un quatrième poste est en cours recrutement pour
couvrir les anciennes régions Aquitaine - Midi Pyrénées. Ils viennent renforcer
le travail des bénévoles qui œuvrent sur le terrain.
Ce développement s’inscrit dans la volonté d’Amitié La Poste Orange de
couvrir la quasi-totalité de la France métropolitaine et de répondre toujours
davantage aux besoins de ses partenaires historiques.
Bienvenue à elles et eux !

Pour les contacter
AURÉLIE VERNY : 06 75 06 53 21
a.verny@amitie.asso.fr

ÉRIC CLAIRET : 06 33 60 67 10
e.clairet@amitie.asso.fr

ÉLINA RIPERT : 06 82 15 48 07
e.ripert@amitie.asso.fr
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Actualité
Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022
Il était attendu depuis une dizaine de mois, sa sortie inexplicablement repoussée mais le voilà enfin, le
"Plan National de Mobilisation contre les Addictions" a été validé par le Cabinet du Premier Ministre
le 19 décembre 2018.
La Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) annonce : « Les 6 axes, 19
priorités et plus de 200 mesures proposées
font suite à une large concertation menée
depuis fin octobre 2017 qui a associé les
ministères, leurs opérateurs (agences sanitaires et agences régionales de santé), la
CNAM1, la CNAF2, les associations représentant les communes (Association des
maires de France, France Urbaine, Union
nationale des centres communaux d’action
sociale) et les départements (Association
des départements de France), les professionnels, associations et intervenants, spécialistes de l’addictologie ou de la réduction
des risques, mais aussi des représentants du secteur économique de la production d’alcool, de la restauration et de la distribution. Plus de 70 contributions ont été recueillies. »

6 grands défis à relever et des axes prioritaires
Le plan 2018-2022 s’articule autour de 6 grands défis :
1. Protéger dès le plus jeune âge
2. Mieux répondre aux conséquences des addictions pour
les citoyens et la société
3. Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic
4. Renforcer les connaissances et favoriser leur diffusion
5. Renforcer la coopération internationale
6. Créer les conditions de l’efficacité de l’action publique sur
l’ensemble du territoire
Le milieu de travail fait l’objet de la "Priorité 5" : Faire de
la lutte contre les conduites addictives une priorité de la
santé au travail.
1

Caisse nationale de l’assurance maladie / 2 Caisse nationale de l’assurance famille

Dans ce cadre, le plan se donne comme
objectifs de :
- améliorer les connaissances et les
compétences des acteurs du monde du travail
dans le domaine des addictions
- sensibiliser les acteurs de la formation professionnelle des jeunes
- mettre en place des mesures ciblées pour des
secteurs ou des catégories professionnelles
particulièrement ex-posés à des conduites
addictives
- réduire les accidents du travail en lien avec la
consommation de substances psychoactives
- encourager les expériences permettant de
lutter contre la désinsertion professionnelle en
lien avec les conduites addictives

L’alcool, ce grand oublié...
Le gouvernement prévoit donc vaste programme dont on
pourra mesurer le volontarisme à l’aune des moyens déployés!
Toutefois, s’il est bien un domaine où le plan semble manquer
d’ambition, c’est dans les mesures dédiées à la prévention de
la consommation d’alcool et ses répercussions.
Ainsi, selon Damien Mascret du Figaro : « il suffit de lire les
pages 39 et 40 du plan pour comprendre l’échec annoncé de
celui-ci dans la lutte contre la consommation d’alcool. Après
avoir expliqué, d’une part, que la mesure la plus efficace est
l’augmentation significative des prix, et d’autre part, que la
fixation d’un prix minimum à la dose d’alcool (vin ou autre)
n’était pas contraire au droit européen, les auteurs du plan
concluent que «cette mesure permettrait de mieux protéger
les jeunes et les gros consommateurs». Donc ? Rien. (…) le
plan « devrait réjouir les alcooliers, à défaut des défenseurs
de la santé publique. » !

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) va plus loin
Le 9 janvier, au lendemain de la publication de la MILDECA, le CESE
rendait son avis (purement consultatif) relatif aux addictions au
tabac et à l’alcool. La section des affaires sociales et de la santé du
CESE a travaillé sur le sujet en partenariat avec la Cour des comptes.
Ils dressent un constat sévère : l’absence de cohérence, de continuité et de suivi des politiques publiques.
L’organisme n’hésite pas à attaquer de front les problématiques liées
au lobbying : « Il faut éviter de leur laisser une place qui n’est pas la
leur sur le terrain sanitaire et scientifique. Il faut tirer les leçons des
expériences passées. L’industrie du tabac a déployé des ressources
considérables pour contrecarrer les preuves scientifiques des dangers du tabagisme passif ».
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En guise de conclusion, le Conseil indique que cela « implique d’agir
sur plusieurs leviers qui, pour être efficaces, doivent être utilisés de
manière complémentaire: la fiscalité, la politique des prix, le respect
de la réglementation et la prévention ».
Enfin, ses préconisations s’articulent autour de 3 axes :
•
•
•

fonder les politiques sur la réalité des dommages,
créer les conditions d’une rencontre précoce avec le soin,
proposer des réponses adaptées à la diversité des besoins et des
parcours de vie.

Télécharger l’avis: https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avisaddictions-au-tabac-et-lalcool
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Question de fond

12 millions de Français soignés aux opioïdes :

UNE NOUVELLE ADDICTION ?
Depuis 1999, les médicaments dits "opioïdes" ont provoqué une crise sanitaire sans précédent
en Amérique du Nord, et notamment aux États-Unis. Face à l’enjeu de santé publique majeur de
conserver un large accès à ces antidouleurs, tout en prévenant les risques d’addiction et d’overdose
associés aux opioïdes, comment la France réagit-elle ?
Cela faisait 4 mois qu’elle en prenait
pour calmer ses douleurs post-opératoires. Lorsque son médecin traitant lui
a annoncé qu’il arrêtait de lui prescrire
de l’Oxycodone, un opioïde antalgique,
lui expliquant qu’une dépendance était
en train de s’installer, Cécile, 55 ans, directrice financière, panique : « Depuis
mon opération, j’en ai besoin tous les
jours, je sais que cela me fait du bien,
comment faire sans ? ».
Chaque année, ce sont, comme Cécile,
12 millions de Français qui sont traités
par des médicaments antidouleur à
base d’opium, type Codéine ou Tramadol. En dix ans, d’après l’Observatoire
français des médicaments antalgiques
(OFMA), la consommation d’opioïdes
forts, comme l’Oxycontin, la morphine, a plus que doublé, avec pour
conséquence, l’explosion de cas de
mésusage (prises fréquentes, excessives et détournées de médicaments),
d’hospitalisations et de décès liés à

des overdoses. Alors pourquoi autant
de prescriptions ?
On ne laisse plus souffrir les patients
Aujourd’hui la douleur n’est plus perçue
comme une fatalité, elle est mieux prise
en compte. Ainsi, pour lutter contre
ces douleurs, notamment aigües et
inflammatoires, les opioïdes sont d’une
redoutable efficacité. Cette efficacité
est vantée par les laboratoires pharmaceutiques auprès des professionnels
de santé. Résultat : si les opioïdes sont
destinés à soulager les douleurs des
cancers, ils sont, 9 fois sur 10, prescrits
pour d’autres douleurs, notamment
neuropathiques ou dysfonctionnelles
dues aux fibromyalgies, aux lombalgies,
à l’arthrose du genou et de la hanche….
Et prescrits, souvent après un échec des
autres médicaments, peu nombreux.
Or, malgré cette banalisation, les
opioïdes sont très addictifs. Une
addiction physique, tout d’abord, car
au fil du temps, ils ne soulagent plus

autant, ce qui incite les patients à
augmenter la dose…
Et psychologique, car les patients
qui en ressentent plus fortement les
bénéfices, ainsi que les usagers chroniques seraient les plus susceptibles
de devenir dépendants.
8 à 12% de risques d’addiction chez
les patients traités
L’OFMA estime que 8 à 12% des patients traités deviennent addicts. Une
minorité, certes, mais une population
inédite : plutôt des femmes, entre 40
et 60 ans, favorisées, sans antécédent
de prise de drogue… qui n’arrivent
pas à décrocher. Un phénomène sans
commune mesure avec les autres addictions existantes !
Comment gérer ce risque addictif,
quand ces médicaments conviennent
à la majorité et restent indispensables
à la prise en charge des cancers ?
Un vrai casse-tête pour les pouvoirs
publics, qui ont mis en place l’Obser-
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Question de fond
OPIOÏDES
De quoi parle t on ?
L’OMS classe les opioïdes en
deux catégories.

vatoire français des médicaments
antalgiques, en novembre 2017, pour
avancer sur le sujet.
Mieux prévenir les risques
Un nouveau plan d’action sur les
opioïdes devrait être dévoilé début
2019 par l’Agence nationale de sécurité du médicament. L’ANSM devrait
également demander aux prescripteurs d’effectuer un meilleur suivi médical, notamment quand les patients
sortent de l’hôpital. La vigilance sera
également recommandée du côté des
usagers, avec une plus grande place
accordée aux patients-experts, comme
l’Association francophone pour vaincre
les douleurs AFVD, qui organise déjà
des permanences et des formations
en milieu hospitalier, « pour parler des
douleurs et rappeler comment bien
utiliser ces médicaments… afin d’éviter
de devenir dépendants », explique sa
porte-parole Catherine SEBIRE.
Informer le grand public
En novembre dernier, l’association a
participé avec l’OFMA, l’ANSM, l’Assu-

rance maladie, la Société française
d’étude et de traitement de la douleur… à l’élaboration d’un document
sur le Paracétamol, l’Ibuprofène et les
antalgiques opioïdes. Un document1
destiné au grand public, qui met
en garde contre tous les opioïdes, y
compris les opioïdes dits "faibles",
prescrits massivement et présentant
au final les mêmes risques.
Développer des alternatives
Enfin, les addictologues attendent
beaucoup des recherches en cours,
notamment sur des antalgiques ne
créant pas de dépendance, qui pourraient se substituer à la Codéine et au
Tramadol.
Dernière piste : la Naloxone en spray,
un antidote destiné à lutter contre
les overdoses chez les toxicomanes,
pourrait être proposée aux patients
traités avec des opioïdes.
S’appuyer sur le réseau de soins
Le maillage médical français pourrait
également contribuer à empêcher quz
la situation ne dégénère, comme c’est

50 000 morts aux États-Unis

le

- Les opioïdes dits faibles, contre les
douleurs modérées à intenses. Initialement en vente libre, ils sont délivrés sur
ordonnance, non renouvelable, depuis
juillet 2017 : Codéine (Ixprim, Codoliprane, Antarène codéine, Dicodin, Codenfan), Tramadol (Contramal, Monoalgic,
Topalgic, Zamudol…), Izalgi, Lamaline.
- Les opioïdes dits forts, contre les
douleurs intenses et chroniques, délivrés
sur ordonnance sécurisée obligatoire :
Fentanyl (Abstral, Actiq, Breakyl…), Morphine (Sevredol, Skenan…), Oxycodone
(OcyContin, OcyNorm…),Hydromorphone
(Sophidone…)

Comment agissent-ils ?
L’organisme produit ses propres opioïdes,
les endorphines, qui lui permettent de
gérer la douleur. Ceux-ci se fixent sur
des récepteurs spécifiques, ce qui inhibe
le neurone et bloque la transmission du
signal de la douleur.

le cas aux États-Unis. En outre, une
consultation en CSAPA2, en service
d’addictologie, en Centre du traitement de la douleur… est gratuite. C’est
comme cela que Cécile a pu amorcer
un travail thérapeutique, identifier un
traumatisme qu’elle avait enfoui, suivre
des séances d’EMDR3 … et s’en sortir.
AM
Cf. page 8 «Pour aller plus loin» / 2 CSAPA : centre
de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie / 3 EMDR : désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Thérapie permettant de guérir le stress post traumatique.
1

Vous souvenez vous de la mort du chanteur Prince?
Ou bien de celle de Tom Petty, le chanteur des
Heartbreakers ? Tous deux avaient pris du Fentanyl...
Aux États-Unis, les overdoses par antalgiques opioïdes,
dont une partie est en vente libre comme la Codéine ou
le Tramadol, font plus de victimes que les accidents de
la route ou les armes à feu.
Soit 50 000 en 201-7 ! « L’équivalent d’une guerre du
Vietnam chaque année », commente Jean-Michel Delile,
Président de la Fédération Addiction.
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Crise des opioïdes
A l’échelle du pays, 11 millions d’Américains sont dépendants : toutes les familles ont dans leur entourage un addict
à ces substances. À tel point que le Président Donald Trump en a fait une cause nationale : ouverture de nouveaux
centres de traitement, meilleure prise en charge des coûts, information auprès des médecins pour limiter le nombre
de prescriptions, distribution de traitements de substitution, mise à disposition de Naloxone aux pompiers…
Des mesures qui devraient permettre de réduire l’hécatombe. Problème : les personnes dépendantes, à qui les médecins
ne veulent plus prescrire d’antalgiques opioïdes, se reportent massivement sur le marché illicite, alimenté par les cartels
chinois et mexicains. Aujourd’hui, le trafic de Fentanyl explose, notamment au Nebraska et dans la plupart des états de la
côte Est et du Midwest.

Entretien avec le Professeur Nicolas AUTHIER
Directeur de l’Observatoire Français des Médicaments Antalgiques
Médecin psychiatre, professeur, Université Clermont Auvergne, Nicolas
Authier est aussi Chef du service de Pharmacologie Médicale et du Centre
d'Évaluation et de Traitement de la Douleur du CHU de Clermont-Ferrand.
Il est également Directeur de l'Observatoire Français des Médicaments Antalgiques,
Secrétaire de la Fondation Analgesia, Président de la Commission des Stupéfiants et
Psychotropes de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de
santé (ANSM), Membre du collège scientifique de l'Observatoire Français des Drogues
et Toxicomanies.

Peut-on parler en France de « crise des opioïdes » ?
Non, il n’y pas de crise des opioïdes en France au sens de la
crise sanitaire majeure en cours depuis plusieurs année en
Amérique du Nord. Néanmoins il existe plusieurs milliers de
cas d’overdoses aux médicaments opioïdes, antidouleurs
et de substitution à l’héroïne. Cela se traduit par au moins
400 à 600 décès chaque année consécutifs à ces overdoses.
Ces chiffre, bien que trop élevés, sont très inférieurs aux
presque 150 décès quotidiens aux États Unis.
Ce qui doit nous préoccuper en France c’est que le nombre
d’hospitalisations pour overdoses aux médicaments
opioïdes, notamment antidouleurs, augmente significativement depuis plus de dix années, de même que le nombre
de décès. Ces intoxications ou surdosages sont majoritairement accidentels et donc évitables.
En parallèle, on note 2 fois plus de français (1 million)
traités chaque année par des médicaments antalgiques
opioïdes dits "forts" comme la morphine, le Fentanyl et
surtout l’Oxycodone, augmentation surtout observée
dans la prise en charge de douleurs non liées au cancer.
Les deux dernières substances étant à l’origine de la crise
américaine. Il y a donc des signaux émergents en France
en faveur d’une augmentation des overdoses et des décès
aux médicaments opioïdes mais des solutions existent pour
infléchir cette tendance et donc prévenir une crise, même

si les conditions ne sont pas réunies en France, comme ce
fût le cas aux États-Unis.

Quelles sont les mesures prises par les pouvoir
publics et sont-elles suffisantes selon vous ?
La régulation et la communication autour du médicament en
France, couplées à une plus grande prudence des médecins
dans la prescription de ces médicaments sont les premiers
facteurs de protection d’une dérive de leur usage et donc des
risques associés. Les médicaments opioïdes font l’objet d’une
surveillance active annuelle par l’agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM).
En mai 2017, une journée d’échanges sur ce thème a été
organisée pour bien identifier les problème de mauvaise
usage, de risque de dépendance voire d’overdose à ces
médicaments afin de proposer un plan d’action qui devrait
très prochainement être publié par l’ANSM dans un rapport
sur cette question. Une série de mesures sont aussi en cours
de discussion au sein du ministère de le santé spécifiquement
pour réduire le nombre d’overdoses aux opioïdes en
France. Les sociétés savantes directement concernées par la
prescription de ces médicaments, comme la société française
d’étude et de traitement de la douleur (SFETD) ou la société
française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) ont rédigé
des recommandations pour les malades traités par ces
médicaments, dont les antidouleurs.
suite page 8
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Question de fond
Quels conseils donner aux personnes
inquiètes pour elles-mêmes ou pour leurs
proches ?
Les deux risques majeurs qu’il faut prévenir sont
la dépendance et l’overdose. La dépendance survient le plus souvent après une traitement prolongé de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Elle peut se traduire par une difficulté à arrêter
le traitement à cause de signes de manque ou
sevrage (dépendance physique) voire parfois une
réelle dépendance psychologique avec des envies
irrépressibles de consommer cette substance
sans motif médical apparent. Dans ces deux cas
de figure, il faut en discuter le plus tôt possible
avec son médecin car des solutions existent pour
se sevrer de ces médicaments. Par ailleurs, les
malades doivent être vigilants sur les raisons de
leur consommation des antidouleurs opioïdes,
qui ne doivent pas se transformer en tranquillisants, antidépresseurs, somnifères ou stimulants.
Il faut éviter l’automédication familiale et respecter scrupuleusement la posologie prescrite. Tout
dépassement de cette posologie, même en cas
de douleur plus forte, peut être à l’origine d’un
surdosage accidentel avec un risque de perte de
connaissance et d’arrêt respiratoire. Ces médicaments restent néanmoins très efficaces pour traiter des douleurs sévères, notamment celles liées
au cancer, post-opératoires ou suite à un traumatisme important. Il faut être plus vigilant en cas
d’usage prolongé dans des douleurs chroniques
non cancéreuses comme celles liées à l’arthrose
de hanche, de genou ou dans les douleurs de dos.
Enfin, chacun peut participer à la surveillance de
ces médicaments en déclarant une complication*
(dépendance, sevrage difficile, overdose …) avec
ces médicaments, afin d’en informer l’agence du
médicament qui analyse les effets indésirables
pour adapter les mesures de sécurisation et de
bon usage des médicaments.
* https://signalement.social-sante.gouv.fr

Pour aller plus loin
•

Je prends des médicaments antidouleur à bon escient, disponible
sur internet : http://www.ofma.
fr/documents-bon-usage

•

La douleur, je m’en sors. Comprendre et agir par l+e Docteur
Serge PERROT, dans la Collection
Questions de patients, aux Editions In Press, en août 2017.
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Parole de patient
Est-ce possible de vivre en prenant des opioïdes tous les
jours ? Oui répond Jocelyne, qui souffre de graves douleurs
chroniques. A certaines conditions.
Les opioïdes, Jocelyne, 67 ans, y est très attachée. Souffrant d’une
malformation congénitale des deux hanches, elle vit, depuis qu’elle
est enfant, avec des douleurs terribles dans les jambes, le dos, les
cervicales… sans compter celles générées par les différentes interventions chirurgicales. A 25 ans, la pose de prothèses lui rend de
la mobilité, mais crée des douleurs qui ne s’arrêtent jamais. « Et
à l’époque, personne ne comprenait pourquoi les antalgiques ne
marchaient pas ».
Après avoir tout essayé, elle arrive, épuisée, en 1996, au Centre
du traitement de la douleur de Caen, où elle se sent enfin entendue. On lui prescrit alors un opioïde : de la codéine, à un dosage
maxi. Mais il y a 3 ans, son état s’aggrave, elle doit en prendre 2
cachets supplémentaires, puis de la morphine à libération prolongée. « Quand on a des crises, il est tentant de vouloir réduire
ses douleurs en augmentant soi-même la dose d’opioïdes. Mais
il faut respecter la confiance que nous a accordée le médecin.»
L’effet est immédiat : la morphine lui permet d’aller mieux et de
retrouver des forces musculaires. «Le problème, avec les douleurs chroniques, c’est qu’il y a toujours un fond de douleur, la
douleur zéro, cela n’existe pas. »
Comment faire alors ? « Pour gérer le quotidien, il faut beaucoup
de discipline… et de positif. Si l’on a des soucis, si l’on est isolé,
si l’on a un travail difficile… cela peut être tentant d’augmenter
son médicament, car on sait qu’on ira tout de suite mieux ».
Jocelyne intervient aujourd’hui dans les journées de formation
organisées par le réseau Douleur Basse-Normandie, auprès de
médecins et de patients. Son conseil : apprendre à gérer la douleur, sans tout attendre des médicaments. Elle-même suit une
psychothérapie, fait des séances avec un kiné et un rhumatologue, de la natation, sans oublier l’auto-hypnose et la méditation qu’elle pratique plusieurs fois par jour. « La morphine, me
permet de vivre le mieux possible avec mes douleurs. Mais je
vous le dis : si l’on venait à me la retirer, je me foutrais en l’air. »

Quid des ados ?
La codéine a fait la une de l'actualité l'année dernière après
la mort de deux adolescents, survenue à la suite de surdosages. Ceux-ci avaient consommé du "purple drank", un
cocktail, popularisé par le rap et le hip-hop, à base de soda et
de sirop codéiné, vanté pour ses propriétés euphorisantes
et… très addictives. Avant d’aller en soirée, les adolescents
faisaient le tour des pharmacies de quartier en se plaignant
de maux de gorge pour obtenir de la codéine. Depuis ces
overdoses, la ministre de la santé, Agnès Buzyn a fait retirer
de la vente libre deux médicaments qui contiennent de la
codéine et les préparations à base de cette dernière sont
délivrées uniquement sur ordonnance.
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MALADE

DE TROP JOUER AUX JEUX VIDÉO ?

En juin dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu l’addiction aux jeux vidéo
comme une maladie. Quels pourraient en être les impacts ?
Fortnite, Clash Royale, Call of Duty… Le
succès des jeux vidéo ne se dément pas:
d’après les derniers chiffres, 1 jeune de
14 à 24 ans sur 6, jouait en 2018 plus de
5 heures par jour et 7% plus de 8 heures
! Pour autant, tous les joueurs ne sont
pas dépendants.
Cet été, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a reconnu, pour la première fois, l’existence d’une addiction
aux jeux vidéo. Elle l’a intégrée à la dernière version de la Classification internationale des maladies et en a défini
précisément les critères.
Est concerné, tout joueur qui présente
« une perte de contrôle sur le jeu, une
priorité accrue, au point que celuici prenne le pas sur d’autres centres
d’intérêt et activités quotidiennes », notamment sur le temps de sommeil, les
repas… et l’impossibilité à se modérer,
sur 12 mois au moins.
Si l’on manque encore d’études, ce
trouble appelé "gaming disorder" ne
concernerait qu’une infime minorité des
joueurs, de l’ordre de 1 à 2% seulement.
Alors, fallait-il la reconnaître ? Oui, selon

les addictologues. Car cela devrait permettre de mieux identifier les joueurs
concernés et d’inciter leur entourage à
les emmener consulter un spécialiste.
Psychiatre addictologue de l’hôpital
Paul-BROUSSE de Villejuif, à la pointe
sur ce sujet, Geneviève LAFAYE espère
que « cela facilitera leur orientation et
leur prise en charge ». Car, si elle compte
jusqu’à 25% de jeunes dépendants aux
écrans dans son service, elle sait que
l’«on ne vient pas facilement consulter ».
Pour un meilleur accès aux soins
L’addictologue espère également qu’à
terme, cette reconnaissance puisse débloquer des fonds, ouvrir des centres
de soins supplémentaires et encourager la recherche sur le sujet… qui reste
encore balbutiante. Sans oublier la
mise en place d’actions de prévention
car « beaucoup de parents sont soit
dans le déni, soit dans la diabolisation.
Cette reconnaissance permet d’avoir
une définition objective. »
Bémol : l’OMS reste, pour l’heure, la
seule institution à reconnaître le phénomène et cette reconnaissance ne fait

pas encore l’unanimité. L’académie de
médecine, notamment, attend la publication de nouvelles études scientifiques
pour se prononcer. Car, beaucoup de
soignants restent sceptiques, arguant
que les jeux vidéo ne révèlent qu’une
pathologie pré-existante, comme des
troubles dépressifs ou anxieux. « Bien
sûr, les jeux peuvent avoir un intérêt
pédagogique, et même thérapeutique,
en permettant, par exemple, de faire
des rencontres quand on est inhibé.
Mais cela peut aussi déraper », répond
Geneviève LAFAYE.
Alors, quand s’inquiéter ? « Il n’y a pas
que la question du temps à prendre en
compte, mais cela doit mettre la puce à
l’oreille », avertit la psychiatre. Ensuite,
tout dépend de son quotidien : « il faut
veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture. Si
le joueur commence à sécher les cours,
s’il ne voit plus ses amis, s’il arrête ses
activités extrascolaires, s’il s’investit
moins dans la vie familiale, s’il devient
terne… on peut l’emmener consulter. »
Un tableau que l’on retrouve… dans
pratiquement toutes les addictions.

Enquête réalisée par le Fonds Actions Addictions, la Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Gabriel-Péri, parue en juin 2018
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MILLE FAÇONS D’ARRÊTER,
UN SEUL NUMÉRO*

LA POLITIQUE ANTI-TABAC
PORTE ENFIN SES FRUITS.
Si la 3e édition du Mois sans tabac est un nouveau succès dans la lutte anti-tabac, il reste encore
beaucoup à faire pour réduire le nombre de fumeurs… qui s’élève à 12 millions.
En novembre dernier, le "Mois sans tabac"1 a enregistré plus de 242.000 inscriptions.« L’opération a été un réel succès, se réjouit le Président de l’Alliance
contre le tabac, Docteur Loïc Josseran.
D’une part, elle a poussé les fumeurs
à envisager la vie sans tabac, et pour
ceux qui étaient prêts à tenter l’arrêt,
elle leur a donné le coup de pouce nécessaire pour se lancer. Même si tous
ne réussissent pas du premier coup,
c’est une première étape.»
Le Mois sans tabac s’inscrit dans le Plan
national de réduction du tabagisme
(PNRT), lancé il y a 5 ans, par la ministre
Marisol Touraine, dans le cadre du Plan
cancer 2014-19. Ce dernier a permis de
mettre en place des dispositifs testés
avec succès par d’autres pays, comme
la hausse des prix ou la mise en place
du "paquet neutre"…
Une politique commence à porter
ses fruits, puisque la consommation
de tabac est en net recul. Selon Santé
publique France, on compte 1 million
de fumeurs en moins entre 2016 et
2017. Par ailleurs, la consommation

quotidienne est ainsi passée de 29,4%
à 26,9%, notamment chez les hommes.
Hausse des prix, paquet neutre…
ont été dissuasifs
Ces mesures ont même réduit l’attractivité du tabac auprès des plus jeunes.
D’après une enquête menée par l’Inserm pour l’Institut national du cancer,
entre 12 et 17 ans, seulement 1 jeune
sur 5 l’a expérimenté pour la première
fois en 2017, contre 1 sur 4 en 2016. Et
seulement 1 sur 8, chez les filles.
Pour autant, cette baisse ne signifie
pas que la situation est résolue : il
reste encore 12 millions de fumeurs.
« Il ne faut pas relâcher la pression,
encourage Loic Josseran. Car les
fumeurs qui se sont arrêtés étaient
ceux qui étaient le plus susceptibles de
le faire. Reste maintenant à motiver
les fumeurs les plus dépendants... »
Or, « quand le paquet passera à 10
euros, il y aura sans doute des réactions
dans les milieux défavorisés. Mais doiton laisser les plus précaires se cramer
les poumons ? Certainement pas. Il

faudra continuer, car c’est une question
de santé publique : à terme, la cigarette
tuera 1 fumeur sur 2. »
En France, on estime à 73 000 le nombre
annuel de décès attribués au tabac
par cancers, maladies respiratoires et
cardio-vasculaires. Ce qui représente
120 milliards d’euros en traitements
et arrêts de travail. Mais l’Agence Santé
publique France s’inquiète également
du tabagisme féminin : non seulement
les cancers ont explosé, mais les décès
ont doublé entre 2000 et 2014.
Une situation inquiétante, car des
freins subsistent : « le poids des lobbys
qui agitent la concurrence de la contrebande sur les buralistes ; le placement de
produit sur les écrans par les industriels
pour séduire les plus jeunes ; la dépendance du ministère des Finances à la fiscalité du tabac…» égrène le Docteur Loic
Josseran, qui aimerait « dénormaliser la
cigarette au quotidien ».
Objectif : parvenir à la "première génération d’adultes sans tabac" d’ici 2032.
On en est encore loin.
AM

* Affiche Tabac Info Service : Au 39 89, les tabacologues donnent des conseils concrets pour arrêter de fumer et proposent un suivi personnalisé dans la durée - 1 Cf. page 16
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UN PETIT
GROG,
PLUS DE
MICROBES ?
Frissons, toux, nez qui coule… Ces signes annoncent le début d’une infection : rhume, bronchite, grippe ? En
plein hiver, se préparer un grog, comme le faisaient nos grands-mères, est tentant. Une bonne idée ? Pas sûr.
Lorsque les premiers symptômes des
maladies hivernales apparaissent, l’idée
de se préparer un bon grog semble alléchante, tant cette boisson est réputée
pour chasser les microbes.
La légende voudrait qu’il ait été mis
au point par un amiral anglais au 18e
siècle, surnommé "le vieux grog", en
raison de son manteau en tissu grossier, dit "grograme", d’où son appellation. Afin de réduire la consommation
quotidienne de rhum de ses marins,
Edward Vernon aurait eu l’idée de
l’allonger avec de l’eau et d’y ajouter
du citron, afin de lutter contre le scorbut, cette maladie provoquée par une
carence en vitamine C, très fréquente
sur les navires.
Une vrai fausse bonne idée
Dans le contexte d’un retour en grâce des
médecines naturelles et autres remèdes
ancestraux, les croyances ont la vie dure:
« On m’a toujours dit que le grog permettait d’augmenter la température du
corps, de faire transpirer et donc de combattre l’infection ? », s’étonne Amélie, sur
un forum dédié au DIY (do it yourself).

Or, ce n’est pas vrai, car cette action
serait majoritairement due… à la chaleur de l’eau ! « L’alcool dilate les vaisseaux sanguins à la surface du corps,
ce qui libère de la chaleur et apporte
une sensation de coup de fouet. Sauf
que ce n’est qu’une impression, qui
disparaît rapidement, quand les vaisseaux ne sont plus dilatés» avertit
Philippe Binder, médecin généraliste
et professeur à la faculté de médecine de Poitiers.
De plus, l’alcool entraîne deux effets
immédiats : un risque d’hypothermie,
car il fait baisser la température de
l’organisme, d’environ 1 demi-degré
pour 50 grammes d’alcool consommé,
et donc, le fatigue. Un risque de déshydratation dû à l’augmentation de la
sécrétion d’urine. De fait, le grog au
lieu de désaltérer et de détoxifier l’organisme provoque l’effet contraire !
Des boissons chaudes... sans alcool
Pour éliminer les toxines, préférez les
infusions ou le thé. Non seulement ils
apportent à l’organisme cette sensation de chaleur et de bien-être, mais

on peut aussi y ajouter les autres ingrédients du grog… qui eux, ont vraiment des effets bénéfiques.
Citons le citron, pour son action antiinflammatoire et anti-infectieuse - à
condition de le rajouter au dernier
moment - et dont la haute teneur en
vitamine C et en minéraux, donne un
coup de fouet bienvenu.
La cannelle possède des propriétés
antibactériennes et anti-oxydantes.
Le clou de girofle, anti-douleur, est également reconnu comme antibactérien.
Sans oublier le miel, un antibactérien et antiseptique, dont la douceur
apaise les maux de gorge et atténue
la toux. Bref, un tout un cocktail de
produits sains !
« Pourquoi pas ? Encore que le rhume
soit une maladie virale », relativise
le Docteur Philippe Binder. Dont,
généralement, les symptômes disparaissent d’eux-mêmes… en 1 semaine environ. Avec ou sans boisson
chaude.
AM
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FORUM ADDICTION & SOCIÉTÉ :

UNE RENCONTRE INÉDITE À BRUXELLES
Le premier Forum européen transdisciplinaire "ADDICTION & SOCIÉTÉ" s’est déroulé les 16 et 17
octobre derniers, à Bruxelles. L’objectif était de rassembler intervenants de terrain et experts
scientifiques afin de favoriser le développement des connaissances, l’échange et la coopération.
répondre à des épidémies d’overdoses
ou du VIH, elles n’avaient pas réellement remis en cause le paradigme
de la prohibition. Pire, au final elles
entérinaient le système de répression,
parce qu’elles en compensaient les
effets ! Une prise de parole assez radicale, de la part de celle qui est également Présidente de la Global commission on drug policy.
Lors de la discussion, il a aussi été rappelé qu’il fallait cesser de confondre
consommation de produits psychoactifs et addiction, comme dans
l’exemple du cannabis, avec 3.8 millions
de consommateurs en France, dont
700.000 consommateurs quotidiens.
Le premier Forum européen transdisciplinaire "ADDICTION & SOCIÉTÉ"
s’est déroulé les 16 et 17 octobre derniers, à Bruxelles. L’objectif était de
rassembler intervenants de terrain et
experts scientifiques afin de favoriser
le développement des connaissances,
l’échange et la coopération.
Né à l’initiative d’EPSYLON1 et de la
réflexion d’un panel de spécialistes
de renommée nationale et internationale2, ce FORUM avait pour ambition
de mobiliser, sensibiliser et informer
les acteurs de terrain : enseignants,
travailleurs sociaux, personnel de
soins de santé (médecins généralistes
et spécialistes, pharmaciens, addictologues, infirmiers, psychologues,
etc.), acteurs associatifs, sportifs et
culturels, mais aussi d’interpeller et
engager les décideurs politiques.
Nous y étions, on vous raconte.

Paradigme de la prohibition,
paradigme alternatif
Signe des temps, les débats sur la
politique des drogues sont désormais
totalement intégrés à la réflexion sur
la prise en charge des addictions. En effet, une session spécifique d’échanges
avait pour thème le paradigme de la
prohibition, cet objectif - illusoire - d’un
"monde sans drogue", dans lequel
s’inscrivent pourtant la plupart des politiques publiques.
Ruth Dreifuss, ancienne Présidente de
la Confédération Helvétique, notamment, a créé la surprise en questionnant les avancées en matière de prévention et de réduction des risques,
pour plaider en faveur d’une réelle
régulation du marché de la drogue.
L’ancienne Commissaire européenne a
expliqué que, si ces mesures pragmatiques avaient été mises en place pour

Enfin, il a été démontré que l’argent
consacré à la prohibition était très
mal employé et que la "guerre à la
drogue" était bel et bien un échec.
L’abstinence est-elle encore un
objectif raisonnable ?
Après ces considérations hautement
politiques et stratégiques, il était temps
de revenir à des thématiques plus
proches de nous : « L’abstinence est-elle
encore un objectif raisonnable ? ».
Le Professeur Denis Hers a ouvert
cette session passionnante avec un
discours destiné, non pas à remettre
en cause, mais à questionner l’objectif d’abstinence à tout prix : « Mettre
l’abstinence trop en avant polarise le
discours et risque d’empêcher la rencontre avec le patient ». En effet, il
existe toujours un risque de rejet si
l’objectif est trop difficile à atteindre
ou trop lointain. Par ailleurs, le risque
de jugement du soignant n’est pas non

EPSYLON ASBL : institution qui a pour mission de renforcer la qualité de l’offre de soins psychiatriques existante et de développer un réseau intégré qui réponde au mieux à l’évolution de la demande sociétale - Plus
d’infos sur www.epsylon.be / 2LES FONDATEURS DU FORUM : Dr Marc DERÉLY, Epsylon asbl et Action for Teens aisbl (Bruxelles) – Pr Amine BENYAMINA, Hôpital Paul Brousse (Villejuif, Paris) – Pr Philippe DE TIMARY, UCL
(Bruxelles) – M. Martin DE DUVE, asbl Univers Santé (Bruxelles) – M. Sébastien ALEXANDRE, FEDITO bruxelloise (BRUXELLES) – Dr Marc DE VOS, Enaden (Bruxelles) – Pr Charles KORNREICH, ULB (Bruxelles) – Dr Patrick
MARTIN, CPNLF (Paris) – Dr Thomas ORBAN, SSMG (Bruxelles) – Pr Emmanuel PINTO, ULG (Belgique) – Pr Pierre THOMAS, Université de Lille (France)
1
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Retour sur le congrès

plus exclu. Toutefois, les approches de
réduction des risques ont aussi changé le regard sur les patients, car elles
prennent davantage en compte leurs
avancées dans leur cheminement.
De fait, on ne peut donc pas se satisfaire d’une approche centrée uniquement sur l’abstinence. Toutefois,
celle-ci peut survenir après un parcours fait d’essais et d’erreurs et, bien
entendu, amener à terme un grand
changement de qualité de vie.
Reste la question spécifique de l’alcool: la perte de contrôle induite par
cette addiction impose une abstinence complète. Ce n’est pas une position morale, mais une condition pour
les soins afin d’enrayer l’effet toxique
du produit. Or, les constats de Sobell
& Sobell3 modèrent cette condition : la
guérison des personnes les plus gravement dépendantes repose essentiellement sur l’abstinence, à l’inverse des
personnes moins dépendantes, dont
la guérison va reposer sur une réduction de la consommation.
La réduction des risques serait
donc envisageable pour l’alcool ?
Sachant que 90% des personnes alcoolodépendantes ne sont pas traitées, la
réduction des risques constituerait un
premier pas vers le soin. Néanmoins,
déterminer dans quel cadre inscrire
la réduction de consommation reste
complexe, car les seuils fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé paraissent "élevés".
Pour autant, la consommation contrôlée permet d’enclencher une démarche de soin. L’approche clinique

vise davantage un changement mesuré d’habitude de consommation,
en suivant la demande du patient,
avant tout. Bien évidemment, cette
méthode n’est pas adaptée à tous. De
plus, il convient d’anticiper la possible
rechute qui fait partie intégrante du
processus.
Alors, doit-on encore considérer
l’abstinence comme le grand objectif
à atteindre ?
Les experts présents répondent OUI,
si cet objectif est commun au projet
soignant / patient. L’abstinence doit
également être envisagée comme
un moyen : se donner un temps sans
consommation permet de sortir de
cette dépendance aliénante. Pour
certaines personnes, l’abstinence va
ainsi être une renaissance, le départ
d’une nouvelle vie.
L’alcool, notre drogue culturelle
Une longue session était consacrée
aux spécificités du "produit alcool"
dont la promotion, la proposition,
l’occasion de rencontres et l’ancrage
culturel sont particulièrement forts.
Pour accréditer ces postulats, les résultats de l’enquête ouverte du magazine "MEDOR"4, ont été présentés.
Cette publication, destinée à un public post-adolescent / jeunes adultes,
a choisi d’aborder la place que prend
l’alcool dans la société et d’interroger
leur rapport avec ce dernier.
Les résultats sont sans équivoque :
• 60% de répondants pensent trop
boire ou boire trop souvent,
• 50% se sont sentis obligés de boire
"pour ne pas plomber l’ambiance ",

•

25% ont déjà été confrontés à un
partenaire violent sous l’emprise
de l’alcool.
Une autre intervention était consacrée
aux niveaux de consommation d’alcool,
vaste sujet pour un produit dont la publicité ambivalente, incite fortement à
consommer… mais avec modération!
Or, qu’est-ce que la "modération"? C’est
tout le cœur du problème, car chacun.e
en possède une définition strictement
personnelle, calquée sur sa propre façon de boire.
Aussi, cette fameuse mention obligatoire "à consommer avec modération"
dédouane totalement les alcooliers
qui peuvent, ainsi, promouvoir tranquillement leurs produits. Et puisque
l’on parle de publicité, rappelons, à
l’instar de nombreux intervenants de
ce très riche forum, que l’une des problématiques majeures de l’alcool réside dans sa particularité : il demeure
très valorisé et intégré à la culture de
certains pays, que l’on parle de bière
en Belgique ou de vin en France !
A l’issue de ce Forum, au regard des
débats et en dépit de progrès dans
la prise en charge du patient, deux
points de vigilance subsistent :
• il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, dans la prévention comme dans le soin,
•

tous les efforts en termes de santé publique resteront forcément
limités tant que l’épineuse question de la régulation des marchés
des produits psychoactifs - légaux
ou non - ne sera pas totalement
réglée.
CA - CT

Le Binge drinking (boire beaucoup et vite) chez les étudiants
Les spécificités : des dépendants stigmatisés, un produit valorisé, pas de critères d’alcoolo-dépendance mais des dommages à ne pas sous-estimer. 35% étudiants ont une consommation dangereuse selon les critères OMS. 8% une consommation néfaste et 7,5% une dépendance possible.
Les bingeurs sont dans l’immédiateté, plus impulsifs, dans la récompense à court terme, même si le contrôle reste toujours préservé.
Néanmoins, les dommages sont réels en termes de construction du cerveau et de facteurs prédictifs de consommation problématique à
l’âge adulte. Il y a également des problèmes de syndrome de sevrage répété – sans même aborder les problématiques comportementales,
risques d’agression, accident etc.
En 1995, Mark et Linda Sobell ont rassemblé les principaux résultats des études ayant traité du retour à la consommation contrôlée chez les alcoolodépendants. Ils proposent trois grandes idées: 1) Les rétablissements
des personnes sévèrement alcoolodépendantes requièrent de façon prédominante des traitements orientés vers l’abstinence. 2) Les personnes souffrant d’une dépendance peu sévère requièrent des traitements
orientés vers la consommation contrôlée. 3) L’association du type de résultat et de la sévérité de la dépendance apparaît être indépendante des conseils proposés pendant le traitement.
4
voir sur site médor.coop/alcool
3
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Interview

JEAN-MICHEL DELILE

Président de la
Fédération Addiction :
"La réduction des
risques : moins
c’est toujours
mieux ".
L’été dernier, Jean-Michel DELILE a été élu Président de la Fédération Addiction, qui regroupe plus
de 200 associations, dont Amitié La Poste Orange et 500 acteurs de ville. Directeur général du CEID,
Comité d’Étude et d’Information sur la Drogue et les Addictions, une association qui rassemble 8
établissements de soins, il exerce toujours à mi-temps en tant que médecin-psychiatre.
Quel discours porte la Fédération ?
La Fédération est issue du rapprochement, voilà 11 ans,
de 2 associations qui intervenaient auprès de personnes
ayant des problèmes d’alcool ou de drogues. Ce n’est pas
une société savante, mais un réseau qui rassemble les trois
quarts des établissements de soin, CSAPA1 et CAARUD2,
ce qui explique que nous nous situions aujourd’hui dans
une logique de réduction des risques. Ainsi, plutôt que
de limiter la prévention à la seule restriction d’accès aux
produits (interdiction, taxes…), nous cherchons plutôt
à accentuer la prévention à destination des personnes
susceptibles de développer une addiction et à améliorer
l’accompagnement des personnes en difficultés.

Des personnes vulnérables… comment ça ?
Oui, c’est un élément important : une minorité seulement
des gens perdent le contrôle de leur consommation et
deviennent dépendants. C’est le cas par exemple de 10 à
15% seulement des consommateurs d’alcool.
Pourquoi ? Pour l’alcool, le tabac, mais aussi pour le cannabis,
on voit que la dépendance touche plus particulièrement
les personnes en situation de vulnérabilité psychologique
ou sociale. Et notamment les jeunes, les femmes et les
plus précaires. Mais la réalité est complexe : toutes les
personnes exposées à un même contexte (conditions

14
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de travail difficiles, par exemple) ne développeront pas
toutes une conduite addictive. En tant que psychiatre, c’est
précisément sur ces facteurs que je travaille : pourquoi
quelqu’un entre dans une conduite addictive ? Quel
accompagnement construire ensemble ?

Votre priorité est donc d’améliorer la prévention ?
Oui, la prévention à destination des plus jeunes, car
plus on commence jeune, plus le risque d’évoluer
vers une addiction est important. Il existe déjà des
expérimentations, notamment en Gironde, inspirées
d’approches d’Amérique du Nord, qui visent à renforcer les
compétences psychosociales des jeunes, leur confiance et
leur estime de soi. Et en matière d’addiction, la confiance
en soi, c’est un des éléments-clefs du problème. Cela leur
permet de s’affirmer, de résister à la pression du groupe et
de se protéger des comportements impulsifs : conduites
addictives, scarifications, tentatives de suicide… S’y ajoute
un 2e volet centré sur les jeunes consommateurs, de 1314 ans, qui perdent le contrôle : il s’agit de les repérer
dans les classes et de leur proposer un accompagnement
précoce, avant que cela ne s’aggrave. Car plus on agit tôt,
plus c’est efficace.
Nous avons été entendus par le Ministère de la santé. La
Stratégie nationale de santé 2018-22 encourage donc les
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établissements scolaires à se rapprocher, sur leur territoire,
des Consultations jeunes consommateurs, qui seront
renforcées : nous nous en félicitons !

Vous souhaitez également modifier les soins ?
A travers notre pratique, nous nous sommes aperçus qu’il
fallait changer de paradigme, quitter notre posture de
médecin "sachant" et partir de la demande des patients…
Généralement, ce que les patients souhaitent, quand
on les interroge, ce n’est pas arrêter le produit, mais
revenir à une consommation "comme avant". Et moins,
c’est toujours mieux ! Nous les accompagnons donc en
soutenant leur propre projet de changement, c’est ce que
l’on appelle "l’approche motivationnelle".
En tant qu’addictologue, j’essaie de faire ressortir ces
tensions, ces ambivalences (vouloir changer et avoir peur
du changement), sans donner de solution type. Parce que
si on ne leur propose que l’abstinence, avec cure et postcure, et qu’ils rechutent, cela entame leur estime de soi…
et c’est la spirale. D’autant que nous recevons les patients
qui ont les addictions les plus complexes, qu’ils n’arrivent
pas à résoudre autrement. Si, au contraire, on leur laisse
le choix, les patients élaborent leur propre solution, puis
diminuent progressivement, en ayant le sentiment d’avoir
pu garder leur liberté. Au final, le chemin peut être plus
long, mais donner des résultats plus durables.

C’est ce qu’on appelle la réduction des risques ?
Oui et cela tient à notre histoire : dans les années 70, le
facteur essentiel de diffusion du VIH chez les usagers de
drogues est dû à un décret qui, en voulant lutter contre la
toxicomanie, a limité l’usage des seringues. Nous avons
alors proposé de leur remettre des seringues stériles,
ce qui garantissait de meilleures conditions sanitaires
et les patients, qui se sont sentis en confiance, nous ont
demandé de les aider à réduire leur consommation.
1

La RDR a pris de l’ampleur, en 1996, avec l’apparition du
premier traitement de substitution aux opiacés. Cela a
donc marché pour l’héroïne, pourquoi cela ne marcherait
pas pour les autres addictions ? Si l’on arrive à réduire les
risques, c’est bénéfique.
C’est de là qu’est venu notre soutien au Baclofène, qui a
été réclamé par les patients eux-mêmes en vue de réduire
la consommation : ils demandaient volontairement à
entrer dans les soins, ce qui jusqu’alors était rarissime…
puisque l’offre des soins se limitait à l’abstinence ! Tout
comme la e-cigarette.

Quid du cannabis ?
A la Fédération, nous militons pour une régulation
contrôlée du cannabis récréatif et thérapeutique, dans
des indications précises, et avec un suivi attentif… mais
ce n’est pas simple. Dans le Colorado, qui a déréglementé,
le marché noir a fortement reculé, mais cela a eu de forts
impacts en termes de santé publique (augmentation
des usages, des accidents de la route, des intoxications
pédiatriques…), convaincant même le Canada de
différer son expérimentation pour trouver des modes de
régulation plus efficaces.
En France, nous suivrons sans doute l’exemple des
états qui contrôlent leur marché pour protéger la santé
publique, mais cela est alors moins efficace pour résoudre
la question du marché noir, souvent moins cher. Or, s’il y
a de fortes pressions économiques, avec des industriels
à pied d’œuvre, il faut être prudent : on sait aujourd’hui
que le cerveau se développe jusqu’à 25 ans. Or, si l’on
reçoit du cannabis exogène, cela empêche une bonne
connectique neuronale et perturbe la construction du
cerveau. Il ne faudra donc pas céder sur l’interdiction
de la vente aux mineurs… même si la France a besoin de
nouvelles recettes fiscales.					
AM

CSAPA : entre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie / 2CAARUD : Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues

La Fédération Addiction
La Fédération Addiction a pour but de constituer un réseau au service des professionnels
accompagnant les usagers dans une approche médico psycho sociale et transdisciplinaire des
addictions. Pour former un réseau national représentatif de l’addictologie, l’association fédère des
dispositifs et des professionnels du soin, de l’éducation, de la prévention, de l’accompagnement et
de la réduction des risques.
Elle mène une action de proximité basée sur une démarche participative. La Fédération est organisée en unions régionales ; les
Délégués Régionaux sont élus par les adhérents de la région pour une période de trois ans et deviennent membres de droit du Conseil
d’Administration. Les compétences de l’équipe salariée sont orientées sur la méthodologie de projet, la formalisation et la valorisation des
expériences.
La Fédération Addiction est issue de la fusion de l’Anitea (Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie et Addictologie) et de la
F3A (Fédération des Acteurs de l’Alcoologie et de l’Addictologie), elle est née de la coopération de ces deux réseaux.
Elle est l’une des 14 co-signataires du Livre blanc inter-associatif : réforme de la justice pénale, stop aux politiques répressives en matière
de drogues ! (Cf. page 18)
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Retour sur le #MoisSansTabac
mois sans tabac ...

Alsace-Lorraine - Champagne -Ardenne
... à l’Unité de facturation d’Orange de Villers les Nancy
Pour déployer le dispositif, Amitié la
Poste Orange, grâce à sa casquette de
partenaire du Mois sans tabac, a utilisé les outils de communication et a
bénéficié des kits proposés par Santé
publique France, porteur du projet au
niveau national.
Ces kits fournissent de nombreux
conseils durant tout le mois de novembre, afin de vivre au mieux l’arrêt
du tabac : le guide "Je me prépare",
l’agenda "30 jours pour arrêter de
fumer ", le dépliant "le stress ne passera pas par moi", "le coaching" grâce
à une application de tabac info service
et un disque pour calculer les économies réalisées.
Au sein du service RH de l’Unité
de Facturation d’Orange à Villers les Nancy se fut, au départ,
une proposition d’intervention
sur le Mois sans tabac avec
l’aide du préventeur du site,
Bruno LOCATELLI.
Et au final, ce fut l’occasion pour
la DRH Christiane FRANÇOIS,
et la responsable RH de mettre
en route un challenge vis-à-vis de leur
direction : « Nous voulions prouver à
notre directeur qu’on pouvait arrêter et
qu’on allait le faire ensemble » disentelles en cœur !

Elles ont décidé d’arrêter le tabac, tout
en le faisant savoir à leur entourage
professionnel, une démarche qui a suscité de nombreux échanges avec leurs
collègues sur cet événement.

... en images
Île de France

Pendant tout le mois, elles ont également réalisé des points d’étapes
avec Nadège VIRIOT, la coordinatrice
d’Amitié sur leurs difficultés, mais aussi et surtout sur les bienfaits de l’arrêt
du tabac dans leur quotidien.
Le bilan est tout à fait positif pour
Christiane et sa collaboratrice : «le
Mois sans tabac c’est un dispositif bien
encadré et l’accompagnement est très
déculpabilisant ».

... en chiffres

Le challenge s’est donc transformé en
réelle motivation pour arrêter définitivement et en décembre, elles étaient
toujours dans cette démarche.
Bravo à elles !

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Semaine du handicap chez Orange
Comme chaque année, dans le cadre de la semaine pour le handicap*, l’entreprise
Orange a organisé des événements sur différents sites de la région. Amitié était
invitée à participer sur trois d’entre eux : Aix l’ensoleillée, Nice Baumettes et Toulon
Castigneau.
« Durant ces trois journées, nous avons rencontré une soixantaine de personnes.
Nous leur avons présenté nos missions, tout en délivrant les messages clés de
prévention » explique Coralie MEUNIER, la coordinatrice.
En parallèle, elle a pris contact avec des employés, afin de développer d’autres
actions en 2019.
NDLR : du 19 au 25 novembre 2018

*
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Rhône- Alpes / Auvergne - Limousin

Amitié decouvre la 7ème merveille
du Dauphiné

Grand soleil pour le forum des
associations de Varces

Ce 23 septembre, par un beau dimanche très
ensoleillé pour la saison, une quinzaine de militants
et sympathisants de la Région Rhône-Alpes se sont
donné rendez-vous pour leur sortie festive annuelle.
L’endroit choisi, bien connu de Sylvie VERNET, se
trouve sur le plateau matheysin, à la base de loisirs
du lac des cordeliers située à Pierre-Chatel. Grâce
ses divers aménagements, un pique-nique s’y est
déroulé dans des conditions très agréables.
La fin de la journée a été consacrée à la visite de la
7ème merveille du Dauphiné. Mais y accéder se mérite
et après ½ heure de grimpette éprouvante pour
les non-entraînés, ils ont découvert au sommet un
panorama magnifique sur les massifs montagneux
qui entourent Grenoble et la fameuse "Pierre
percée" : un gros bloc de roche avec un trou énorme
au milieu qui donna lieu à une légende médiévale.
Le soir chacun est rentré chez lui enchanté de sa
journée.

Le 11 septembre 2018, à l’initiative de l’assistante sociale
Véronique PONCET, était organisé un forum des associations
sur la plateforme courrier de Varces, près de Grenoble. Pour les
militants de l’Isère, Sylvie VERNET, Bernard MARIN et Christian
BONNET, cet événement venait clôturer le tour d’interventions
"ETC" d’Amitié sur les sites de Pont de Claix, Vizille et Varces.
Les agents de la distribution de ces bureaux étaient donc invités
à participer à la manifestation, après leur vacation journalière.
D’où un important dispositif mis en place par le RRH pour assurer
leur restauration sous la forme d’un buffet diététique, avec une
grande diversité de pains, fromages, légumes, fruits. Afin de
répondre à un quizz, chacun devait se renseigner sur les stands
des associations présentes, y compris ceux de l’infirmière et de
l’assistante sociale. A la clef, tout le monde gagnait un bon d’achat.
Le test des lunettes simulant une alcoolémie a suscité beaucoup
d’intérêt, tout comme les nouvelles plaquettes présentant les
diverses addictions.
Il faut féliciter et remercier l’ensemble des organisateurs de cette
journée d’information. Leur implication et leur professionnalisme
en ont fait une totale réussite.

Bourgogne - Franche-Comté

Le forum des associations de Lure
Un forum des associations, initié par la DNAS Grand Est, s’est déroulé le 18 septembre
2018. C’est l’établissement courrier PPDC Vosges Saônoises qui recevait les associations
sur son site de LURE 70200.
Cette journée a permis de faire connaître notre activité à un certain nombre d’agents,
dont beaucoup de nouveaux. Amitié, représentée par ses deux militants Alain PRENEL
et Olivier VICAIRE, a sensibilisé et informé sur les risques liés à des consommations
excessives de différents produits.
« Au-delà de cette information spécifique, on a constaté que la notoriété de l’association
était importante dans cet établissement ! », soulignent les deux bénévoles. Au total,
une trentaine d’agents s’est manifestée pour recevoir des renseignements.
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Baclofène : autorisation sous conditions
Le 23 octobre dernier, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) a autorisé la mise sur le marché de cette molécule comme remède contre l’alcoolisme.
Retour sur une histoire mouvementée...
Commercialisé depuis 1975, le Baclofène est, à l’origine, un
myorelaxant qui vise a réduire les contractions musculaires.
Grâce à son effet relaxant, il est particulièrement efficace
lors de la phase de "craving", ou l’envie irrépressible de
consommer de l’alcool, en l’espèce. Pour autant, son
utilisation dans le traitement de l’alcoolodépendance, a
connu une succession de controverses sans pareille.

atteint 50 % par rapport aux traitements des problèmes
d’alcool avec autorisation de mise sur le marché (AMM) »,
selon les auteurs1. Or, de nombreux experts scientifiques
ont souligné des erreurs majeures de méthodologie dans
cette étude sur laquelle s’appuie l’ANSM pour limiter la
prise journalière de Baclofène à 80 mg par jour.2

Olivier Ameisen, le précurseur
Tout commence en 2004, quand le Docteur Amesein
(aujourd’hui décédé) publie un cas clinique : le sien. Il s’est
administré le médicament à forte dose et est désormais
guéri. Toutefois, son approche est contestée tant par le lobby
des alcooliers, que par le seul laboratoire qui vendait un
médicament anti-alcool peu efficace, ainsi que par les diverses
structures de prises en charge de l’alcoolisme. C’est le succès
de son livre Le dernier verre qui va relancer le sujet, en 2008.

Enfin une autorisation... sous conditions
L’ANSM a donc fixé des conditions précises pour ce
traitement : « Le BACLOCUR® est indiqué dans la réduction
de la consommation d’alcool, en complément d’un suivi
psychosocial, après échec des autres traitements, chez
l’adulte. Il peut être prescrit par tout médecin. L’augmentation
progressive des doses pour arriver une posologie optimale
adaptée à chaque patient, correspondant à la dose la
plus faible, pour une bonne réponse thérapeutique et une
tolérance acceptable ».

Une communauté médicale divisée
Le 14 mars 2014, le Baclofène reçoit une recommandation
temporaire d’utilisation. Mais en 2017, l’Agence nationale
de sécurité du médicament (ANSM) publie une étude
coréalisée par la Caisse nationale d’assurance-maladie et
l’Inserm qui conclut à un profil de sécurité "préoccupant"
du Baclofène lorsqu’il est utilisé à fortes doses chez les
patients alcoolodépendants. Les risques associés au
produit augmentent parallèlement aux doses : entre 75 et
180 mg/jour, « le risque d’hospitalisation est modérément
augmenté, de 15 %, mais l’augmentation du risque de décès

Sources : 1 http://sante.lefigaro.fr/article/alcoolisme-alerte-sur-les-risques-dubaclofene/ 2 https://www.nouvelobs.com/sante/20181112.OBS5265/alcoolisme-pour-ou-contre-le-baclofene-a-haute-dose.html

Cannabis : amende forfaitaire délictuelle, échec annoncé ?
Le 23 novembre dernier, l’Assemblée nationale a voté la création d’une amende forfaitaire de 200 € qui sanctionne l’usage
illicite de stupéfiants. L’article 37 étend également le champ d’application à d’autres délits, dont la vente et l’offre d’alcool
à un mineur. Un Livre blanc, qui dénonce l’orientation de la nouvelle loi vers une répression accrue, a été cosigné par
quatorze associations, dont la Fédération Addiction, la Ligue des droits de l’homme, l’Observatoire international des
prisons ou le Syndicat de la magistrature. Il dresse un bilan cinglant contre la loi du 31 décembre 1970, toujours en
vigueur. Voici quelques chiffres clés issus de celui-ci, en infographie :

A télécharger sur : https://www.federationaddiction.fr/reforme-de-la-justice-penale-stop-aux-politiques-repressives-en-matiere-de-drogues/
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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 : ......................................................................

□ 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.

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.

