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En France, le tabac est responsable d’un décès sur
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Contr’Addiction, les effets de cette baisse de

75 000 personnes, cela représente la population de
la ville de La Rochelle.
Face à cette priorité absolue de santé publique, la
France a longtemps été un peu à la traine. Certes,
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consommation sur la mortalité ne se feront pas sentir
avant dix ou quinze ans. Par ailleurs, la prévalence
du tabagisme dans notre pays est toujours l’une
des plus élevées en Europe, notamment chez les
femmes et les personnes précaires. Le tabagisme
reste une inégalité sociale de santé et il est capital
pour les acteurs de l’entreprise de s’engager pour la
bonne santé de tous-tes.
Le Mois Sans Tabac est un moment important dans
l’année pour ADIXIO et nos entreprises partenaires.
Durant cette période, les équipes de l’association,
salariés et bénévoles, vont proposer des ateliers, des
animations et bien entendu du soutien pour toutes
celles et ceux qui voudront relever le défi du Mois
Sans Tabac, opération de Santé Publique France à
laquelle ADIXIO participe cette année encore.

En deux ans la baisse est spectaculaire : nous
parlons de 1,6 million de fumeurs en moins !

Alors en novembre, on arrête ?

Mais ne crions pas victoire trop vite.

			
			

Le Président
Christian TRÉMOYET
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ACTUALITÉ

7. Inscrire l’ensemble des initia- Le programme est complet et
tives autour de la naloxone dans la balle est clairement dans le
un cadre plus large de bonne uti- camp du ministère de la santé.
lisation des opioïdes, de prévention A ce titre, on peut se demander si l’ini-

Crise des opioïdes :

une alliance inédite pour un
accès effectif à la Naloxone

des overdoses et de réduction des
risques.

8. Donner, comme proposé à
l’ANSM, un cadre juridique
sécurisant aux personnes qui préviennent les secours pour favoriser

C’est une alliance assez inédite entre médecins addictologues,
associations de patients et d’usagers, professionnels de l’addiction
et militants de la réduction des risques et même… les policiers
opposés à la prohibition. Tous-tes réclament la mise à disposition
d’un antidote aux overdoses, la Naloxone.
En effet, les overdoses mortelles repartent à la hausse. Selon les dernières données disponibles, 400 personnes sont décédées des suites d’une overdose d’opioïde (héroïne, morphine, Tramadol etc) en 2019. Alors, certes, on est bien loin de l’épidémie qui ravage l’Amérique du Nord depuis de nombreuses années, mais la tendance est inquiétante car toute la population
peut être concernée. Au-delà des usagers traditionnels injecteurs d’héroïne, il y a maintenant toutes les personnes traitées,
en excès ou en mésusage, par des antalgiques opioïdes.
Les organisations rassemblées avancent l’argument suivant: « Dans 70% des cas d’overdoses, un membre de l’entourage ou
un témoin est présent et en capacité d’agir dans l’attente des secours. Un grand nombre d’overdoses pourrait être évité si les
proches avaient à disposition une forme accessible et d’emploi facile de Naloxone. »

Les organisations présentes le 2 septembre à l’Hôpital Marmottan avaient convié la presse
pour présenter leurs 12 propositions, dont voici le détail :
1. Faciliter l’accès à la Naloxone
en levant les barrières de coût

3. Faciliter l’utilisation de la
Naloxone par des pairs profanes.

•

La facilité d’emploi et de conservation
à domicile est une des clés du succès.

•

distribution gratuite dans les structures, prix accessible en pharmacie
pour les différentes galéniques (IM,
spray),
remboursement
prescription.

à

100

%

sur

2. Faciliter une large accessibilité
à la Naloxone par des conditions
de délivrance diversifiées permettant l’utilisation par les pairs («take

4. Informer et impliquer l’ensemble des personnes concernées
et leur entourage
•

les
usagers
«classiques»,

•

les usagers récréatifs,

•

les personnes traitées par médicaments de substitution aux opiacés
(méthadone, buprénorphine)

home») à tout moment du parcours des
usagers et de leur entourage :
•

structures spécialisées
addiction…),

•

médecine de ville, prisons, hôpitaux,
associations de patients ou d’usagers, distributeurs automatiques.
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(douleur,

•

dépendants

les personnes souffrant simplement de douleurs chroniques et
bénéficiant à ce titre de traitements
par des opioïdes médicamenteux
antalgiques.

5. Former les acteurs professionnels
et profanes au repérage des signes
de l’overdose et à l’utilisation de la
naloxone :
•

pairs,

•

entourage,

•

services de secours à la personne,

•

policiers…

6.

Déployer une communication
d’ampleur et non stigmatisante afin
de sensibiliser les différents publics
aux risques liés aux opioïdes, aux

autres possibilités de traitement de
la douleur et à au recours efficace
que constitue la Naloxone en cas de
surdosage.

les bonnes pratiques en la matière.
En cas d’échec de la tentative de réanimation avec la Naloxone, décharger
de responsabilité pénale et civile les
acteurs du premier secours

9. Impliquer et mettre en réseau
tous les acteurs pour favoriser
l’accessibilité et le bon usage de la
Naloxone.

10. Développer l’usage de la
Naloxone par une approche de
santé communautaire où les pairs et
leur entourage sont les acteurs essentiels de prévention des risques.

11. Mieux identifier les zones de
vulnérabilité aux « accrochages »
et aux overdoses opioïdes
12. Mieux organiser et coordonner
les systèmes de veille

tiative de la coalition d’acteurs de l’addiction et de la réduction des risques
n’était pas une réponse à la feuille de
route publiée en juillet par la ministre
de la Santé Agnès Buzin.
« Elaborée en lien avec les acteurs
concernés, institutionnels, professionnels de santé et de la société civile »,
cette feuille de route s’articule autour de
5 objectifs :

1. Améliorer les pratiques professionnelles
2. Assurer une diffusion large de la naloxone
prête à l’emploi
3. Impliquer les usagers et leur entourage
4. Mettre en réseau l’ensemble des acteurs
au niveau territorial et favoriser les actions
coordonnées de proximité
5. Renforcer le système de vigilance, d’alerte
et de réponse.
Si les objectifs des uns et des autres
convergent, alors pourquoi multiplier les
initiatives ?
Difficile d’apporter une réponse claire et
synthétique à cette question. Peut-être
qu’il s’agit avant tout de timing et que le
rapport au temps des services de l’État
n’est pas le même que celui des usagers
confrontés au risque d’overdoses…

RETOUR SUR ...
Les Journées
de la Fédération
Addiction
Les Journées Nationales de la Fédération Addiction réunissent chaque
année près d’un millier de participants issus du secteur social,
médico-social et sanitaire (médecins, chercheurs, universitaires,
psychologues, travailleurs sociaux,
infirmiers, partenaires du droit commun, institutionnels…).
Cette
manifestation
constitue
un moment fort du secteur de
l’addictologie, offrant à travers les
ateliers et conférences, un espace
unique d’échanges et de retour
d’expériences sur les pratiques
professionnelles.
Cette année, rendez-vous était pris à
Perpignan, les 13 et 14 juin dernier,
sur le thème : Liberté et santé, entre
parcours et trajectoires : quelles
confiances ? Quelles alliances ?
Pour sa part, ADIXIO a été sélectionnée comme intervenante dans l’un
des nombreux ateliers proposés
aux participants sur les addictions
dans le monde du travail.
Entourée de Laurence EMIN, Directrice, Addiction Méditerranée, de
Gladys LUTZ, Docteure en psychologie du travail, Université de Toulouse,
Chercheuse associée, CERTOP, axe
INTRA, CNRS, Présidente, Additra et
de Barbara RAMPILLON, Ergonome
et tabacologue, Additra, Vitaline
PIGEON, Responsable animation réseau d’ADIXIO a présenté un exemple
de plan d’action créé ex-nihilo pour
et avec le Centre financier de Nantes.
Les riches échanges qui ont suivi ont
marqué le réel intérêt des congressistes pour la gestion du risque addictif en milieu professionnel que cela
soit sur le volet prévention, formation
ou accompagnement.

SUITE
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Moins de fumeurs en France :

Spécial tabac

une première

Cet été, les annonces se sont succédées : les buralistes se sont ouverts
à la vente de billets SNCF et la dernière entreprise produisant du
tabac a fermé. Et si la cigarette ne faisait plus recette ?

« Il faut dénormaliser la
cigarette au quotidien
et faire en sorte qu’elle
devienne inhabituelle »

C’est officiel, la vente de
tabac baisse : selon des
chiffres communiqués par
l’OFDT, les buralistes ont
vendu l’an dernier presque
9% de tabac en moins
qu’en 2017.
Les causes ne sont ni la hausse de la contrebande, ni
celle des achats à la frontière…Non, si les cigarettes
se vendent moins bien, c’est tout simplement, qu’il y a
moins de fumeurs en France.
Si l’on compte encore 11,5 millions de Français qui fument quotidiennement, ce qui entraîne chaque année
73 000 décès, les derniers chiffres sont formels : la
France a enregistré une baisse de 1 million de fumeurs
en 2017, puis de 600 000 en 2018, communiquait
l’OFDT lors de la dernière Journée sans tabac, le 31
mai. Notamment chez les plus jeunes.
« Après plusieurs années de stagnation, on observe un
recul très important du tabagisme quotidien (…). Ces
premiers résultats sont très encourageants et confirment
que les mauvais résultats en matière de tabac ne sont
pas une fatalité», s’enthousiasmait fin mai Agnès Buzyn,
la ministre de la Santé, dont l’objectif est que « la génération qui naît aujourd’hui soit la première génération
sans tabac».
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Un constat partagé sur le terrain : « en effet, si le
nombre de fumeurs baisse, c’est dû à une véritable
volonté politique du gouvernement», se félicite Amélie
Eschenbrenner, porte-parole du Comité National
contre le Tabagisme (CNCT).
Car si la France arrive enfin à de tels résultats, c’est, à
la suite des premiers jalons posés avec la loi Veil puis
la loi Evin, la conséquence de l’adoption des 3 plans
Cancer depuis 2003, et surtout, celle du Programme
national de réduction du tabagisme 2014-2019, dans
lequel s’inscrit la stratégie actuelle.

Un paquet bientôt à 10 euros
Ce qui a changé la donne ?
Une mesure-phare, votée en octobre 2017 : l’augmentation régulière du prix du paquet de cigarettes pour
lui faire atteindre les 10 euros en 2020… alors que
le paquet en valait à l’époque 7 euros en moyenne.
« Frapper le fumeur au porte-monnaie, on le sait, est
la mesure la plus dissuasive» explique Loic Josseran,
Président de l’Alliance contre le tabac, qui rassemble
25 associations de lutte contre le tabagisme.
Car pour un fumeur qui fume 1 paquet par jour, le
tabac représentera l’an prochain un budget annuel
de 3650 euros… un argument de poids, d’autant que
cette hausse pourrait se poursuivre : « C’est un levier
très puissant, à condition que l’on ne s’arrête pas à 10
euros et que l’on suive le modèle de l’Australie et de la

Grande-Bretagne où le paquet vaut
entre 15 et 20 euros aujourd’hui »,
continue le médecin.

Si depuis plusieurs années l’augmentation du prix est efficace, elle
s’accompagne également d’un
Loïc Josseran
changement progressif de l’image
de la cigarette dans la société.
Alliance contre le tabac.
Jusqu’à récemment, elle bénéficiait
d’un à priori positif, les fabricants
ayant réussi à coups de publicité (cinéma, TV, mode…)
à lui coller une étiquette liée au plaisir et à la liberté.
Une mission en bonne voie d’être réussie : fini le
temps où l’on pouvait fumer dans les ascenseurs,
les avions, les bureaux, les lycées, les restaurants ou
même les hôpitaux! Depuis la loi Veil (1976), la France
s’est dotée de tout un arsenal juridique, dont le décret Bertrand en novembre 2006, qui a renforcé les
interdictions et en 2019, pratiquement tous les lieux
publics sont désormais des « espaces sans tabac ».
Les parcs pour enfants, les espaces verts, les plages
ont mêmes rejoint récemment cette catégorie : malgré

les initiatives qui incitent l’été les vacanciers à ramasser les mégots pour nettoyer le littoral, il s’agit moins
d’une initiative écologique que pédagogique, visant à
limiter l’exposition des plus petits à la vue de fumeurs.
Les jeunes sont également ciblés par l’instauration de
l’une des mesures les plus combattues par les buralistes : la mise en place, par la ministre Marisol Touraine du paquet neutre le 1er janvier 2017. Une mesure
qui s’inscrit dans la continuité de l’interdiction des
demi-paquets ainsi que de la vente aux mineurs, « que
l’on sait non efficace », déplore Amélie Eschenbrenner
du CNCT. « En retirant des paquets le logo des fabricants
et en y inscrivant des messages chocs, l’objectif est de
limiter l’entrée dans le tabac des plus jeunes, que l’on
sait sensibles au marketing. »

Vers une meilleure prise en charge
Si ces deux catégories de mesures, plutôt restrictives,
fonctionnent bien, c’est qu’elles s’accompagnent d’une
troisième catégorie : un meilleur accompagnement des
fumeurs vers l’arrêt.
SUITE DU DOSSIER

Quelques dates clés
1976

Loi VEIL, 1er texte de loi relatif au contrôle du tabac. Elle impose la mention « abus dangereux » sur les paquets, limite la
publicité et les partenariats sur les compétitions sportives, interdit de fumer dans certains lieux publics : hôpitaux, établissements scolaires…

1991

Loi EVIN, qui interdit de fumer dans les locaux à usage collectif et les transports, interdit toute publicité en faveur du tabac,
ainsi toute distribution et vente aux moins de 18 ans. Le message sanitaire est renforcé.

2003
2006

Interdiction des « paquets enfants » et interdiction de vente aux moins de 16 ans.

2010
2014

Arrêté qui impose des images chocs au dos des paquets de cigarettes

Décret BERTRAND, qui impose l’interdiction totale de fumer dans tout lieu public, y compris les entreprises et les cours des
établissements scolaires. Cafés, tabacs, restaurants et discothèques ont jusqu’au 1er janvier 2008 pour s’y conformer.
Interdiction de fumer dans les parcs et dans les voitures transportant des enfants. Annonce du paquet neutre.
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ET MAINTENANT : comment toucher
les catégories les plus précaires ?

DOSSIER

Spécial tabac

On évoque souvent les jeunes ou encore les femmes, peu les pauvres. Si les
campagnes de prévention semblent porter leurs fruits, elles se heurtent à un
écueil : toucher les catégories les plus précaires, nombreuses encore à fumer.

Loïc JOSSERAN
Président de l’Alliance
contre le tabac
Aujourd’hui, plus de 800 000 professionnels, dont les
infirmiers et les sages-femmes peuvent prescrire des
substituts nicotiniques.

Des patchs, gommes, inhaleurs, etc. qui depuis 2018
sont pris en charge à hauteur de 100% par la Sécurité
sociale : un coup de pouce bienvenu, lorsqu’une boite
de chewing-gum à la nicotine vaut une vingtaine
d’euros à la pharmacie.
Dernier élément, l’instauration en 2016 du Moi(s) sans
tabac en novembre, sur le modèle du « Stopober » qui
existe depuis 2012 en Grande Bretagne, qui permet de
communiquer dans les médias, comme chez les professionnels de santé, sur l’opportunité d’arrêter de fumer.
Grâce à cette communication, à la distribution de kits
gratuits en pharmacie, à la mise en ligne d’une nouvelle application Tabac info service, la 3e édition a été

un succès : 242 000 personnes se sont inscrites en
2018, contre 158 000 l’année précédente.
Peut-on déjà crier victoire ? Hélas non, répondent les
acteurs sur le terrain : avec 1 Français sur 4 qui fume
(deux fois plus qu’au Royaume-Uni) et 200 décès par
jour, les chiffres sont encore élevés.
« Il faut maintenant s’attaquer aux catégories qui ont
le plus de mal à arrêter de fumer, notamment les catégories les plus précaires », encourage Loic Josseran,
le Président de l’Alliance contre le tabac. « Et surveiller
l’industrie du tabac qui n’a pas renoncé à séduire la
jeunesse », poursuit Amélie Eschenbrenner du CNCT,
qui continue à traquer les publicités déguisées dans
les compétitions sportives, les séries TV et sur Youtube.
Un travail de longue haleine.
					

Cancers et infarctus explosent chez les femmes : pourquoi ?
La consommation de tabac recule en France, sauf chez les femmes de 45 à 64 ans, qui comptent
encore 31% de fumeuses. Les chiffres sont effrayants : d’après Santé publique France, entre 2002 et
2015, le nombre de cas de cancers de poumon a connu une progression de + 72% chez les femmes.

Dans le même laps de temps, le nombre
d’hospitalisations pour BPCO (bronchopneumopathie
chronique
obstructive),
une maladie des bronches chronique et
dégénérative, a été multiplié par deux, tout
comme le nombre d’infarctus avant 65 ans et
le nombre de décès.

La raison : l’apparition actuelle de pathologies
chez une génération de femmes qui s’est
mise à fumer massivement dans les années
70-80… alors qu’il s’agissait auparavant
d’une pratique plutôt masculine.

Or, elles n’ont pas la même sensibilité
et il a été prouvé que pour la même
D’après les spécialistes, le cancer du poumon quantité de tabac consommée,
serait même en passe de devenir la première les femmes avaient un risque
cause de mortalité chez les femmes, d’infarctus ou de BPCO
devançant le cancer du sein !
beaucoup plus élevé que
les hommes.
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Communiqués avant l’été,
les derniers chiffres officiels
montrent une baisse du
nombre de fumeurs dans les
classes populaires.

« Une première, se réjouit Loic Josseran
de l’Alliance contre le tabac, mais il y a
encore fort à faire pour les aider à sortir du tabac. Avec près d’un fumeur sur
deux dans les milieux les plus fragiles,
cela reste un vrai marqueur social ».

« On trouve davantage de fumeurs réguliers et de gros
fumeurs dans les milieux défavorisés », écrit Patrick
Peretti-Wattel, sociologue à l’Inserm qui a travaillé sur
le sujet. Problème : ils seraient aussi moins nombreux
à s’arrêter. « Ce n’est pas spécifique au tabagisme,
mais on constate que les personnes précaires sont
moins sensibles aux messages de prévention » acquiesce Yana Dimitrova chargée de mission à la Ligue
contre le cancer.
Pourquoi ? Tout d’abord, parce qu’elles ont des préoccupations plus urgentes que de se soucier de leur
santé sur les vingt prochaines années. Difficile de se
soucier du long terme, lorsque l’on vit au jour le jour
et que l’on a des difficultés à payer son loyer.

Une dimension réconfortante
A ceci s’ajoutent d’autres facteurs : non seulement
elles manifestent une plus grande « méfiance » à
l’égard des pouvoirs publics, pas forcement perçus
comme « légitimes » sur le sujet, mais elles sont
aussi plus attachées à la cigarette, qui ne souffre pas
auprès d’elles d’une mauvaise image, comme c’est
le cas ailleurs.

Ce qui complique encore la situation, c’est que le
niveau de dépendance au tabac y est plus élevé :
on commence à fumer plus jeune et l’on fume plus
que la moyenne, d’après une étude de la SFT (Société
française de tabacologie). Et qu’il est plus difficile de
mobiliser les « ressources » nécessaires au sevrage :
prendre rendez-vous avec son généraliste / tabacologue, acheter un traitement de substitution, modifier
sa façon de vivre (sport, alimentation..), etc.
Un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics :
comment faire pour toucher ce type de fumeurs, qui
seront demain, les premiers à souffrir de pathologies
associées ? « Car le tabac est à l‘origine de fortes inégalités sociales en matière de santé : problèmes cardiaques, respiratoires, etc. », s’indigne Loic Josseran.

Des inégalités qu’on
ne peut laisser perdurer
Or, pour l’heure, les augmentations successives du prix
du paquet, qui ont réduit significativement le taux de
tabagisme chez les cadres et les employés, n’ont eu
chez eux qu’un impact faible et à retardement… tout
en augmentant la part du tabac dans leur budget.

Elle est même « perçue comme un produit de première nécessité », écrit Patrick Peretti-Wattel dans son
enquête intitulée La cigarette du pauvre, puisqu’elle
aide à décompresser, à gérer le stress, à supporter
ses galères au quotidien (logement, travail, famille…).
« Dans ce contexte, l’arrêt est alors perçu comme une
nouvelle contrainte et comme la privation d’un plaisir
immédiatement disponible ».
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L’e-cigarette en suspens...
Elle a beau ne pas être recommandée par l’OMS, la e-cigarette ou
vaporette, selon ses détracteurs ou ses partisans, reste un substitut
à la cigarette très populaire. A tort ou à raison ? Difficile de trancher.
Souhaite-t-on moduler l’intensité de la nicotine ? Aime-t-on
souffler de grosses volutes de
fumée? Préfère-t-on un goût
naturel : menthe, anis, fruits
rouges… ou plus élaboré type
thé-citron ou tarte tatin ?
Chargé de la réduction des
risques au sein du CSAPA Trait
d’Union de Boulogne-Billancourt,
Mikaël Manchet accompagne les
fumeurs vers la « vape » en leur
expliquant le mode d’emploi, en
leur faisant manipuler différents
appareils, en leur présentant
une sélection d’arômes labellisés
Qualité Afnor… Mais surtout,
en leur prêtant, à moindre coût,
une « vaporette » adaptée à leur
consommation et à leurs goûts.
L’idée : leur permettre de décrocher de la cigarette, puis de la
nicotine, en faisant un test sur

trois mois, avant de s’équiper
eux-mêmes, à leurs frais.
Car, pour l’heure, seuls les substituts nicotiniques type patchs,
nicorettes etc. sont remboursés
par la Sécurité sociale et « concrètement il faut encore débourser 40
à 70 euros pour s’équiper d’une
vaporette ».

Et si on la remboursait
comme les patchs et
les chewing-gums ?
Utilisée par de plus en plus de
Français, elle aurait aidé 700
000 fumeurs à arrêter de fumer
l’an dernier et permis à 80%
de vapoteurs de réduire leur
consommation de cigarettes
classiques, selon une étude publiée en juin dernier par Santé
publique France.

Voici deux exemples, en Normandie et dans le Grand Est...

Pourtant, son innocuité n’est pas
prouvé à cause d’un manque
d’études scientifiques. « Impossible de se prononcer tant qu’il
n’y a pas le recul nécessaire»,
confirme le Comité national contre
le tabagisme.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui n’a jamais été
très pour, vient même de publier
un avertissement cet été: de
quoi être perplexe. « Peut être
que cela peut aider certains
à arrêter, concède ainsi Loïc
Josseran de l’Alliance contre le
tabac, mais cela reste un «coup»
marketing efficace pour faire
venir des jeunes à la nicotine, ce
qui est regrettable ». Comme la
Juul aux Etats-Unis, qui n’utilise
que des liquides avec nicotine.
En face, les préventeurs sont
plus cléments : « Ce que l’on
sait, c’est que la vaporette est à
95% moins toxique que la cigarette, qui comprend des milliers
d’additifs cancérigènes lors de
sa combustion», reprend Mikaël
Manchet. Ce qui limite sensiblement les dangers pour la santé,
que l’on soit un «gros» ou un
«petit» fumeur.
A une condition, cependant:
pour que cela soit efficace,
mieux vaut être conseillé par
un professionnel et éviter, sur
le long terme, un usage mixte
tabac-vaporette.
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Le Moi(s) sans tabac, lancé par Santé publique France, est relayé
sur le terrain par de nombreux acteurs nationaux, régionaux et
locaux engagés dans la lutte contre le tabac, dont ADIXIO.

En Normandie, des actions sont notamment
prévues à l’Astrolab à Rouen, rattachée à
la DOGO (Direction d’Orange pour le Grand
Ouest), conjointement avec les assistantes
sociales Véronique Ribard et Sophie Obertan
ainsi que l’infirmière Chahinez Benazzouz.

Dans le Grand Est, Nadège Viriot interviendra elle-aussi sur le tabac, dont deux journées, le 30 septembre et le 1er octobre,
au nouveau Village de la Poste à Strasbourg, à la demande du Service Santé
au Travail du service Courrier-Colis.

Au programme : une journée le 1er octobre
sur les addictions, via des temps d’échange
en petit groupe, autour d’un diaporama et
d’un quizz qui se prolongeront par des ateliers ludiques, auxquels seront conviés les salariés qui le souhaitent, à l’heure du déjeuner.

Cette intervention aura lieu dans le
cadre d’une journée de sensibilisation aux maladies cardio-vasculaires,
où interviendront également d’autres
acteurs comme la Fédération française de cardiologie ou le Réseau Cardio prévention.

Sur le même modèle, une seconde journée
sera consacrée, cette fois, exclusivement au
tabac : une première ! Tire ta clope, infointox, boîte à odeurs… ADIXIO a déjà préparé plusieurs ateliers permettant de faire le
point sur son addiction et d’ouvrir la discussion sur l’effet de la cigarette : effet coupefaim, anti-stress, pause café…
« L’idée n’est pas de faire culpabiliser, ni d’effrayer les fumeurs, mais au contraire de les
encourager à réduire ou arrêter, en insistant sur ce qu’il y a de positif», explique
Aurélie Verny, la coordinatrice régionale. « S’arrêter, c’est difficile, nous
souhaitons les aider et leur donner des
outils leur permettant de réussir ! ».

1.Normandie
ORANGE Astrolab
Aurélie Verny
ADIXIO

L’objectif de cette action : créer une dynamique de groupe, qui se poursuivra
en novembre, via l’organisation de petits-déjeuners, permettant aux salariés
de se retrouver et d’échanger. Un mur
d’expression sera même à disposition
pour y encourager ses collègues.

2.Grand Est

Village La Poste
Nadège Viriot
ADIXIO

Au programme : des temps d’échange et
des ateliers (Tire ta clope, auto-test, mesure du Co2…), permettant à tous de parler de sa dépendance, en revenant sur ses
habitudes du quotidien (réveil, café…) et
sur l’effet supposé ou réel du tabac.
Il s’agit là-aussi « d’encourager les fumeurs
à quantifier leur consommation et de leur
donner des pistes pour la diminuer », explique Nadège Viriot, qui évoque la participation d’une diététicienne, d’un coach qui
proposera, sur place, des séances de sport,
sans oublier la présence d’un atelier « vélo/
smoothie ».
A la suite de ces journées, des permanences
permettront d’accompagner individuellement chaque fumeur : cela sera le moment
de « parler de ses avancées, mais aussi de
ses difficultés et de ses doutes ». Lorsqu’on
arrête, on sait en effet que le premier mois
est crucial.
AM.

Pour aller plus loin : mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr / 39 89
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REPORTAGE

Comment faire ? « Je ne peux pas vous
accompagner… mais vous connaissez Jiminy Cricket ? Dès que vous aurez
envie de cannabis, vous pouvez penser
à la CJC », propose-t-il, en riant, avant
d’imaginer toutes les solutions possibles: mettre par écrit ses motivations,
s’accorder quelques «soirées récréatives », retrouver ses amis en décalé le
soir, départager les envies réelles ou
réflexes…

Consultation jeunes consommateurs :
1 heure de coaching
pour jeunes en difficulté

Louisa hésite, plaisante, promet, sans
perdre une miette des encouragements
qu’en fait, elle est venue chercher ici -et
que l’on devine assez rares dans sa vie
quotidienne : « Louisa, vous avez des
cartes à jouer, vous êtes à la croisée
des chemins , vous êtes beaucoup plus
prête que vous ne l’évaluez », lui répète
l’addictologue.

Sans blouse blanche, sans médicaments, Jean-Pierre Couteron arrive,
grâce aux Consultations Jeunes Consommateurs, à faire décrocher,
progressivement, les jeunes de leur addiction. Il a permis, début juillet, que
nous assistions à l’une de ses consultations.
Louisa a un jean déchiré, une chaine
de rappeuse et le sourire espiègle de
ses 18 ans. Elle avait rendez vous hier,
mais elle n’est pas venue : elle s’est
excusée par SMS, elle avait eu une
panne de réveil. Mais ce rendez-vous,
elle tient à l’honorer : c’est la dernière séance qu’elle a avant l’été. Soit
deux mois sans venir à la Consultation
Jeunes Consommateurs du CSAPA de
Boulogne-Billancourt (92).
La jeune fille est arrivée début janvier,
après avoir été arrêtée par les forces
de l’ordre, en train de fumer du cannabis avec des copains et placée sous

contrôle judiciaire. Alors qu’elle tournait
à 10 ou 12 joints par jour, elle n’en fume
plus, six mois après, que 3 ou 4 le soir,
mais ce qu’elle aimerait, «c’est réussir
à s’en passer au moins une journée par
semaine ».
Pour atteindre cet objectif, elle sait
qu’elle peut compter sur son addictologue, Jean-Pierre Couteron, qui l’accompagne, semaine après semaine, tel
un coach. Car incontestablement, après
des années passées à écouter et guider
les jeunes en difficultés, le fondateur des
Consultations jeunes consommateurs
(CJC) et ex-Président de la Fédération
Addiction, excelle dans l’exercice : une
heure durant, la consultation oscille
entre discussion, rires, confessions et
encouragements. « Ce que je leur donne,
principalement, vous allez voir, c’est de
la motivation», explique-t-il.
Car, ce qui fait l’ADN des Consultations
jeunes consommateurs, c’est qu’il n’y a
ni injonction, ni interdiction. Au contraire,
l’idée est dans l’esprit de la Réduction
des risques, de privilégier une approche
en douceur. «Qu’il s’agisse de cannabis,
d’alcool ou d’autre chose, on ne leur dit
pas : tu dois t’arrêter.» D’ailleurs, Louisa
ne souhaite pas arrêter.
Ici on leur propose d’en parler et de
réfléchir ensemble: pourquoi consomment-ils ? Qu’est-ce que cela leur fait ?
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Et surtout, qu’est-ce que cela les empêche de faire ?
Au fil des rencontres avec les adolescents (ou bien avec leurs parents), l’addictologue et son équipe s’attachent
donc à écouter et à comprendre ce qui
se joue dans leur consommation.

Louisa est passée de 12 à
3 joints par jour
Louisa vient à Boulogne-Billancourt
toutes les 2 semaines depuis le début
de l’année. La consultation débute par
un petit point sur sa consommation. Ces
jours-ci, elle fume « un petit peu ». Tous
deux se penchent sur un petit cahier,
qu’elle remplit jour après jour : à quel
moment fume-t-elle ? Dans quel état se
sent-elle ? Avec son téléphone, la jeune
fille a photographié chaque joint, « pour
ne pas oublier ». Puis ils examinent, ensemble, l’évolution de la situation, sur
un graphique : « Trois joints, c’est pas
mal, on voit que cela s’est amélioré»,
encourage le médecin. Les yeux de la
jeune fille brillent.
Pourtant, on la sent à fleur de peau : la
jeune fille est «dans un trou d’air». Après
avoir commencé à fumer au collège,
elle a, à force de manquer les cours, été
renvoyée il y a presque deux ans et n’a
pas son bac. Aujourd’hui, cela va mieux.

Non seulement elle ne se « défonce
plus en permanence », mais elle a une
piste pour l’avenir : elle a effectué un
Service civique dans une école, ce qui
lui a donné envie de travailler avec les
3-6 ans. L’idée : se faire recruter comme
animatrice par un centre de loisirs à la
rentrée.
Pourtant, elle bloque. « Vous n’avez pas
envoyé de CV ? », s’étonne l’addictologue. « Pourtant le mois dernier, vous
étiez même prête à vous réinscrire au
bac ? ». Après avoir fait mine de la gronder, il explique en quoi le cannabis exacerbe le phénomène de procrastination.
En quelques minutes, la jeune fille reprend confiance : en effet, elle pourrait
peut-être s’y mettre, plutôt que de tout
reporter au lendemain.
Sans jamais être ni sévère ni directif,
Jean-Pierre Couteron l’encourage à
aller de l’avant et lorsqu’elle évoque
l’existence d’obstacles, il tempère :
cette colère, cette tristesse, ce
découragement… toutes ces émotions
qui la submergent sont normales. Si elle
les ressent fortement, c’est qu’elle a
diminué le cannabis, qui y faisait écran
auparavant, mais elle devrait bientôt
réussir à les apprivoiser et à les gérer.
Au fil de la consultation, la jeune fille
se livre et esquisse d’autres projets :
apaiser sa relation avec ses parents,

revoir sa grand-mère, passer son
permis de conduire… Des projets, qui
pourraient prendre corps si elle réduisait
sa consommation.

1 heure pour recharger
les batteries
Car

c’est

bien

l’enjeu

de

cette

consultation… Or, elle part en colonie
de vacances et les tentations seront
nombreuses. Louisa a peur de ne pas y
arriver, de ne pas être assez forte pour
résister.
« Mais si vous y allez pour fumer toute la
journée, quel est l’intérêt ? », interroge
l’addictologue, en rappelant tous les

« Si elle se laisse aller maintenant,
elle remontera très vite à 6 ou 7 joints
par jour », confiera-t-il ensuite. Alors,
il positive : la jeune fille évoque un
ami qui l’encourage, il le valorise. Elle
mentionne les activités qu’elle voudrait
organiser avec les enfants à la rentrée,
idem. « Vous voyez, tout cela est très
positif », s’enthousiasme-t-il.
Alors que l’heure s’achève, il lui propose
deux rendez-vous en septembre : il sait
qu’elle en annulera un, il a l’habitude.
Avant qu’elle ne reprenne son bus
pour rentrer dans l’Essonne, il lui rend
son smartphone : « c’est bon, il est
rechargé».
Oui, les batteries sont à fond.

changements qu’elle a déjà amorcés.

AM

Où trouver une CJC ?
Depuis 2005, un réseau de consultations a été mis en place dans l’ensemble
des départements. Gratuites et anonymes, elles sont destinées aux jeunes
consommateurs de cannabis, alcool, tabac, drogues de synthèse, cocaïne ou
présentant des conduites addictives sans substance. Elles peuvent également
accueillir les familles, seules, afin de les conseiller et de les aider à trouver une
démarche pouvant inciter leur enfant à dialoguer ou à consulter. Ces consultations
sont rattachées à des structures médico-sociales (CSAPA) et sont composées de
professionnels formés aux spécificités de l’approche des adolescents.
Pour plus d’informations, consultez : www.drogues.gouv.fr
Rubrique > Être aidé
> Où trouver de l’aide ?
> Consultations jeunes consommateurs
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INTERVIEW du Docteur Jean-Pierre THIERRY

La France est confrontée au problème des déserts
médicaux. L’e-santé est-elle une façon d’améliorer
l’accès aux soins ?

« Trouver de l’aide sans
avoir à se déplacer change
complètement la donne »

Oui, notamment grâce à la télémédecine. Et ce particulièrement
dans le domaine des addictions. En France, moins de 20 %
des personnes présentant un trouble de l’usage de substances
bénéficient d’un traitement. C’est ce qu’on appelle le «
treatment gap ». Il est urgent de remédier à cela. Les réseaux
d’aidants ont aussi un rôle à jouer. Il est difficile, quand on est
addict, de faire la démarche d’aller voir un médecin. Pouvoir
contacter des pairs via une appli ou un site Internet, sans
même avoir besoin de se déplacer, change complètement la
donne. Ce n’est pas du tout la même démarche. Ces pairs

Jean-Pierre
THIERRY
Médecin

peuvent ensuite, si nécessaire, renvoyer qui en a besoin vers
un professionnel de santé. Le principal est d’impulser un
mouvement, de lever un frein. En parallèle du développement
de ces réseaux virtuels, il faut renforcer la professionnalisation
des aidants (patients experts en premier lieu). La France est en

Applis, réseaux sociaux, télémédecine… Les outils numériques ont leur rôle
à jouer dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge des addictions.
C’est sur quoi insiste le rapport « E-santé et addictions » publié en mai
dernier. Nous avons interviewé le Docteur Jean-Pierre Thierry, conseiller du
Fonds Actions Addictions et coauteur du texte.
Sur quelles technologies s’appuie l’e-santé, et où
en est leur développement ?

être enregistrées et analysées : à quelle heure consulte-t-on

L’e-santé est un champ très vaste, qui inclut l’intelligence

sont suffisantes pour repérer les addictions. Dans certains

artificielle,

les

pays, les choses vont encore plus loin. En Chine par exemple,

applications mobiles, les chatbots (des logiciels programmés

où l’on peut payer ses achats par reconnaissance faciale

pour simuler des conversations en ligne, NDLR)… Parmi les

grâce à un téléphone, on sait qui achète de l’alcool, en quelle

premières solutions d’e-santé, citons les lignes d’écoute

quantité…

la

télémédecine,

les

visioconférences,

téléphonique. Il en existe une multitude en France,
notamment dans le champ des addictions, et elles sont
encore extrêmement utiles et importantes. Puis, avec l’essor
du Web, les sites Internet se sont développés, proposant
de l’information, des questionnaires pour évaluer risques
et consommations… Évoquons aussi la télémédecine
(la possibilité de contacter un médecin à distance, NDLR),
qui se développe très lentement. Enfin, l’avènement des
Smartphones, depuis une dizaine d’années, a fait faire un
bond considérable à l’e-santé.

Dans le rapport, nous citons plusieurs études cliniques
montrant que si quelqu’un traité pour une addiction utilise

situation en répondant à un questionnaire…

Le monde de l’entreprise a-t-il un rôle à jouer
dans l’e-santé ?
Oui, bien sûr. L’e-santé peut être utilisée de façon ciblée :
réseaux communautaires pour les adolescents, mais aussi
outils spécifiquement déployés dans un cadre professionnel.
C’est aussi pour cela qu’en octobre 2018, le Fonds Actions
Addictions a lancé une version de son site Addict’Aide
réservée aux entreprises.

Enfin, en s’appuyant sur son téléphone ou son
ordinateur pour sortir d’une addiction, ne risque-t-on
pas de finir addict… aux écrans ?
Il existe bel et bien des addictions au Web, aux jeux, aux
réseaux sociaux, aux Smartphones. Et sans forcément être
dépendants, nous sommes très nombreux à ne pouvoir
nous éloigner de notre téléphone… L’e-santé joue sur ce
phénomène pour toucher les gens. Pourquoi pas, si cela
est efficace ! Il y a par ailleurs une grande probabilité que
les jeunes ayant un profil de gros addicts aux Smartphones
soient aussi addicts à plein d’autres choses. On peut donc les
repérer doublement.

une application dédiée, il aura moins de risques de rechute.

A-C.G

que postons nous sur les réseaux sociaux… Ces informations

Si ces données peuvent être utiles pour repérer les
addictions, et mieux les prendre en charge, elles
peuvent aussi être utilisées pour des fins moins
louables…
D’où l’importance absolue de mettre en place des systèmes
efficaces de protection des données. Il existe un cadre légal.
A l’échelle européenne, il s’agit du Règlement européen sur
la protection des données (RGPD). Il doit être respecté. Aux
États-Unis aussi, des mesures ont été adoptées. Récemment,
le gouvernement américain a bloqué la prise de capital

Il y a tous ces outils que l’on peut installer sur un Smartphone,

Plus communément, les gens ne veulent pas que des

en premier lieu desquels les applications. Il y a aussi toutes

informations aussi sensibles ne tombent entre les mains de

les données que l’on génère sans le vouloir, et qui peuvent

leur employeur, de leur assureur.
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Vous évoquez ici le repérage des addictions. Qu’en
est-il pour ce qui est de l’accompagnement ?

va pouvoir solliciter un pair et se faire rappeler, analyser sa

son téléphone, combien de temps, comment se déplace-t-on,

Comment les mobiles sont-ils aujourd’hui utilisés ?
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retard sur ce point.

Grâce à ces outils, une personne qui ne se sent pas bien

d’investisseurs chinois d’un site communautaire de patients.

Quatre techniques, quatre solutions
En France
- le groupe fermé Facebook « Je ne fume plus ! », lancé par l’association du même
nom, compte plus de 16 000 membres, et recueille plus de 2 000 commentaires
chaque jour. Un bel exemple d’entraide entre pairs, qui se transmettent conseils et
encouragements. Réparties en plusieurs équipes, une cinquantaine de personnes,
bénévoles, animent la plateforme.

Aux États-Unis

- le service d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse, près de Paris, utilise la réalité
virtuelle pour mettre les patients souffrant d’addiction face à différentes situations
« à risques » et les aider à y réagir. Équipés d’un casque et d’une tablette, les voilà
devant une machine à sous ou une bouteille de whisky… Une immersion réaliste
qui permet notamment de surmonter plus facilement ces épreuves.

Parmi ses fonctionnalités, citons l’accès à des contenus Web et à
des réseaux d’entraide entre pairs, la diffusion de messages
audio et vidéo et de séance de relaxation… Mais
l’appli va plus loin, en proposant une plateforme
d’échange avec des professionnels de santé,
un «bouton panique » ou un système
d’alerte par GPS qui s’active quand le
patient s’approche de l’un des bars
qu’il avait l’habitude de
fréquenter.

- le laboratoire Sanpsy, rattaché à l’Université de Bordeaux, a créé un « agent
conversationnel animé » (photo ci-dessus). Ce médecin virtuel est capable de poser à
l’utilisateur des questions sur sa consommation d’alcool et de tabac afin de repérer
les personnes à risques et de les orienter vers une prise en charge adaptée.

- l’application A-CHESS, développée par des spécialistes de l’Université
du Wisconsin, se concentre sur la gestion des rechutes des personnes
alcoolodépendantes.
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Vie des régions
PIAPO : Projet Inter Associatif de La Poste et d’Orange
Depuis 2018, le groupe de travail PIAPO est constitué des 6 associations du secteur Prévoyance et
Solidarité travaillant sur le champ de la santé/Qualité de vie au travail / bien-être. Copiloté par Brice
Tran-Trong, Coordinateur d’ADIXIO, il oeuvre pour l’amélioration de la diffusion des messages de prévention ainsi qu’une meilleure communication sur les offres des 6 associations partenaires.

De plus, les travaux du groupe visent à
servir l’entreprise, les salariés et chaque
association. Enfin, et surtout, son périmètre d’action reste l’Île de France et n’a
aucune volonté ou compétence nationale.

Les objectif du groupe
L’objectif principal d’apporter une réponse anticipée et cohérente aux demandes d’actions des structures, tout en
permettant à chaque association d’être
«moteur» dans la construction et la diffusion de son message et des contours
de son intervention, sur la forme/ le fond,
afin de rester complémentaires.

La montée en compétence

Les outils développés

Pour ce faire, les membres du groupe ont
été sensibilisé aux spécialités de chaque
association :
- introduction à l’animation d’une action
de prévention (3h)
- gestes qui sauvent (2h)
- nutrition et sommeil (2h)
- gestion du risque addictif (2h)
- mission de l’ATHA (1h)...

A l’issue de la phase de réflexion, deux
types d’outils ont été créés :

et prochainement les missions du Don du
Sang, de l’EFS et de l’AFEH.

La force d’un groupe de travail
Ce projet a offert la possibilité de confronter
les idées, de mieux cerner l’offre des
autres associations et de travailler en méthodologie de projet sur les messages et
les outils de prévention de chacun.

- la réunion de présentation PIAPO :
une présentation des 6 associations comprenant contacts, historique, offres de services et missions. Chaque membre est en
capacité de l’animer auprès d’équipes de
directions, de CHSCT ou CSE, de Service
Social, d’encadrants ou de salariés.
- Les parcours PIAPO (forums) :
Imaginés comme un parcours sur les différents stands, ils se déclinent en plusieurs
thèmes : « Santé » aujourd’hui finalisé et
testé à Paris, « Social/solidarité » en cours
de développement, « Qualité de vie au travail » sera le prochain chantier.

Les partenaires PIAPO : ceux qui en parle le mieux !
Françoise Fournier, Présidente de l’ATHA

Guy Saez, Directeur DNAS Île-de-France

Ne pas hésiter à être dans cette démarche de collaboration tout en
respectant le domaine d’interventions de chaque partie prenante !

La recherche de l’efficacité est un trait commun à bon
nombre d’entreprises et de services, faire mieux, moins
cher et en y passant le moins de temps possible.

Emmanuel Cerisier , Chargé de communication ATHA

Je salue cette initiative « gagnant-gagnant » qui
permet d’avoir une nouvelle approche beaucoup plus
complète car elle tient compte des interactions entre
les différentes problématiques mais aussi de gagner
du temps à la fois sur la disponibilité du personnel et
celle des associations.

Le projet PIAPO améliore la diffusion des messages de prévention et la
visibilité des associations grâce à une offre construite et adaptée aux
besoins de nos partenaires. Les travaux du groupe de travail permettent
de mieux servir les salariés et les entreprises en facilitant et améliorant la
présentation et la visibilité des offres portées par les associations.

Carole Deverines, SGO, Don du sang
Pour éviter une certaine forme de routine dans les manières
d’aborder son discours, la confrontation bienveillante
et constructive permet de se remettre en cause et
d’avancer.
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Aquitaine /
Midi-Pyrénées

Séminaire Orange « droit à la
déconnexion » à Meyzieu

Journée prévention
en Gironde

Sensibilisation et convivialité

Île-de-France

Diffuser plus efficacement des messages
de prévention et communiquer davantage
sur les offres des 6 associations, tel est
l’essence du groupe PIAPO.

Auvergne - Limousin / Rhône-Alpes

Autres vertus, cela permet une certaine polyvalence
entre les associations d’un même secteur et un brassage des idées souvent plus bénéfique que les initiatives solitaires.
Pour conclure, j’ai dans l’idée que cette démarche
fera des petits et merci pour ce projet qui a tout le
soutien de la DNAS Île de France.

Le 5 juillet dernier, Élina Ripert, Coordinatrice
Régionale Auvergne - Limousin / Rhône-Alpes
et Jérôme Garcia, Chargé de Mission-Formation, accompagnés par Claire Joubert, Coordinatrice Régionale Aquitaine / Midi-Pyrénées
d’ADIXIO, ont animé un temps de sensibilisation pour des salariés d’Orange.
Savoir ce qu’est une addiction et une
addiction comportementale, travailler
sur ses propres représentations des
conduites addictives, réfléchir à des
solutions concrètes sur la déconnexion,
notamment, tels étaient les grands sujets de ce séminaire organisé aux Voiles
du grand large à Meyzieu.
Ce temps de sensibilisation de 2h a
résulté, en partie, d’un projet commun
entre les responsables communication
interne d’Orange à la Direction de l’Exploitation Réseaux et Services (DERS), et
ADIXIO. Il répondait aussi parfaitement
avec la campagne de communication
d’Orange sur la déconnexion.
Ainsi grâce à la collaboration avec
Corinne G. et Naïma R., ce sont 8
communicant.e.s venue.s de toute la
France qui ont bénéficié d’ateliers ludiques et participatifs, dont un quizz particulièrement apprécié.
Le retour des stagiaires, toujours très
important pour les équipes d’ADIXIO,
montre une satisfaction générale mais
pas seulement.

Certains ont pris conscience de ce
qu’est une addiction et pistes de solutions. D’autres ont eu envie d’être plus
vigilant, de questionner leur entourage
sur leurs comportements. Tous ont souligné la qualité des échanges, la bienveillance et non jugement.

Sortie Rhône-Alpes : sur les
traces de Lamartine...
La beauté sauvage du lac du Bourget inspira
son plus célèbre poème au père du mouvement romantique. Au bord de cet écrin
magnifique se trouve une perle de l’art gothique, l’abbaye d’Hautecombe des princes
de Savoie...
Le 6 juin dernier, c’est en ce lieu
prestigieux qu’une vingtaine de militants
et sympathisants de la région RhôneAlpes s’est retrouvée pour leur sortie
festive annuelle, sous la houlette de
Sylvie Vernet (Cf. photo ci-dessous).
La météo étant au grand beau, le piquenique dans un espace dédié ombragée
fût très agréable. L’après-midi a été
consacré à la promenade au bord du lac
avec sur l’embarcadère une vue panoramique sur les montagnes environnantes.
Certains ont opté pour une visite audioguidée des bâtiments historiques et le
soir une surprise les attendait avec un
rassemblement de voitures anciennes
datant du début des années 1900.La
journée est vite passée et chacun est
rentré de son côté avec de belles images
plein les yeux.

Le 4 juin dernier, à peine un mois
après son arrivée, Claire Joubert,
Coordinatrice Aquitaine / MidiPyrénées, a participé à une journée
de sensibilisation à la plateforme
courrier colis de La Poste à Saint
Médard en Jalles, proche de
Bordeaux.
Parmi les ateliers, citons le «Photo
expression», des photos qui proposent au public d’identifier différents aspects des addictions
comportementales tout en travaillant sur les représentations de
chacun(e) ; le «Tire ta clope» : Jeu/
débat qui a pour but de favoriser
les échanges autour de la consommation de tabac ou bien encore
«Infos/Intox», une série d’affirmations vraies ou fausses en lien avec
la thématique des addictions.
«C’était une première pour moi et je
suis ravie : une belle collaboration
avec Jérôme Garcia, des agents
très intéressés et bienveillants, des
moments conviviaux pendant les
ateliers et même pendant le repas
de midi où nous avons pu déjeuner
tous ensemble au sein de la production » relate Claire, visiblement
impatiente d’aller à nouveau sur le
terrain prochainement.
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Agissons
ENSEMBLE

ZOOM SUR ...

Un parcours de vie

FACE AUX ADDICTIONS
en entreprises

En 2017, la rencontre avec Coralie Meunier, coordinatrice ADIXIO en
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse va donner une nouvelle impulsion
à la vie de Fabrice. Ils nous livrent leurs témoignages.

Coralie

Fabrice
Quand j’ai rencontré Coralie, je consommais de l’alcool depuis plus de
dix ans, de façon variable, mais avec une augmentation significative les
derniers mois. Je veux préciser que je travaille à la DAST et, si ce service
parait moins exposé, cela ne veut pas dire moins de pression et moins de
mal-être. Je suis venu voir ADIXIO car j’ai vraiment vécu le débordement
de trop, la situation a dépassé les limites. Avant mon alcoolisation était
uniquement pour tenir au travail, puis elle est devenue personnelle et
familiale. L’alcool était mon antidépresseur, mon médicament ! Un soutien
supplémentaire, qui en plus de me soulager, m’apportait du plaisir.
J’ai pu mettre un nom sur les choses et de lever le « déni ». Dévoiler, démasquer la supercherie, le jeu que l’on joue et que l’on se joue ! Je ne veux
ni me dédouaner, ni accabler les autres, mais je n’ai pas reçu d’écoute, ni
de soutien personnel. Je ne pouvais compter que sur moi. Si j’ai eu une
bonne explication avec mes enfants, je n’ai aucune communication avec
ma femme et ma mère n’a pas accepté ma situation non plus.
J’ai été accompagné pendant 2 ans par Coralie, la psychologue et
d’autres professionnels du CSAPA afin de faire le point sur ma situation,
puis lorsqu’elle est partie j’ai cessé cet accompagnement. Par contre, j’ai
toujours continué à consulter mon psychiatre.
Je suis depuis longtemps sous traitement médicamenteux, pour dépression, mais j’en prends beaucoup moins. Suite à l’arrêt de ma consommation d’alcool, j’ai évolué professionnellement. J’ai recouvré la totalité de
mes capacités, même si certains aspects cognitifs sont désormais perdus. Je me sens parfaitement bien, quoiqu’un peu fragile, alors je reste
vigilant pour éviter toute rechute éventuelle.
C’est à chacun de prendre une décision personnelle pour agir et réagir,
sinon avec toute l’aide du monde, on ne peut rien faire. Il s’agit de le faire
soi-même, pour soi !
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En mai 2017, Fabrice arrive à mon bureau
complètement tuméfié. Dans un état second,
il m’explique qu’un événement violent s’est
produit la nuit précédente : à la fin d’un concert
il s’est fait rouer de coups. Sous l’emprise
de l’alcool, une consommation «festive» et
incontrôlée, peu de souvenirs lui reviennent.
À l’écoute, je le reçois dans l’urgence, en
essayant d’être un secours immédiat. Il est
venu travailler en se disant que «cela serait
mieux». J’ai finalement réussi à le convaincre
de rentrer à son domicile, puis d’aller consulter
son médecin traitant accompagné de son
épouse, une précision qui a son importance.
Quand je l’ai revu, il m’a confié ses différentes
difficultés liées, selon lui, à son impossibilité de
se passer à boire. D’ailleurs, afin de consommer
sans «se faire prendre», il avait mis au point
toute une organisation. Il a accepté assez
facilement le diagnostic mais l’échange avec sa
femme s’est avéré plus complexe. Elle a admis
qu’il y avait un problème sans reconnaître
les difficultés d’un mari qui ne «tient plus sa
place».
La priorité a été de l’orienter vers des professionnels adaptés. Déjà suivi par un psychiatre,
j’ai opté pour une orientation vers un CSAPA*,
où une prise en charge pluridisciplinaire pourrait l’aider. J’ai tenté d’orienter sa famille sur les
groupes de paroles «entourage», sans succès.
Toujours en contact depuis mai 2017 et
pendant toute la phase de suivi, nous faisons
le point régulièrement. Fabrice est dans un
état positif, même si tout n’est pas résolu. En
parallèle, il s’est vu confier d’autres missions
au sein de son travail et après avoir fait ses
preuves, il s’y épanouit désormais.
Fabrice a repris depuis un an. Aujourd’hui, il ne
ressent plus le besoin de boire.
*centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

Adhérer à ADIXIO, 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 soutiens l’association (16€)

Je joins un chèque de .................... € à l’ordre d’Adixio

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

/

/

ADRESSE PERSONNELLE :

E-MAIL :
Orange

Filiales Orange

Groupe La Poste

Service courrier Colis

Réseau

Géopost

La Banque Postale

N° IDENTIFIANT :

DIRECTION D’ATTACHE :

FONCTION :

LIEU D’ACTIVITÉ :

Numérique

Filiales

AUTRES STRUCTURES : (précisez)

Bulletin à envoyer à ADIXIO - 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@adixio.fr ou 01 53 79 61 61

En novembre,
on arrête
ensemble.
Nous soutenons Moi(s) sans tabac.
Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
En novembre, on arrête ensemble !
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