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ÉDITO

« Adieu Amitié,
bonjour ADIXIO ! »
Voilà, c’est fait. Amitié La Poste Orange a
changé de nom, votre revue également.
Elle s’appelle désormais Contraddiction.
L’Assemblée Générale extraordinaire du
16 mai à Nancy a marqué l’ouverture
d’un nouveau chapitre dans l’histoire de
notre association.

D’un réseau d’entraide de personnes dépendantes de l’alcool, notre association est devenue
une organisation proposant formation, conseil
et expertise sur toutes les formes d’addictions. Il
était donc temps de nous doter d’une identité qui
corresponde à ce que nous sommes. Une identité
qui pourra permettre à nos partenaires de porter
un nouveau regard sur notre action.
Ce projet a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie, j’espère de tout cœur qu’il vous plaira autant
qu’aux militantes et militants qui ont voté en
faveur de cette nouvelle identité lors de notre
Assemblée générale extraordinaire.
Le visage des addictions change, la problématique qui nous occupe devient diverse, multiple
et il nous faut nous aussi changer, nous adapter
afin de coller au plus près de la situation des personnes et des préoccupations des professionnels
confrontés aux addictions.
Nous gardons néanmoins cette spécificité unique :
notre vivier militant, nos bénévoles investis dans

l’action au plus près des personnes en difficulté
avec une addiction. Ce sont ces bénévoles que
nous vous proposons de rencontrer dans ce numéro qui leur est consacré. Car sans l’investissement de nos bénévoles, l’association telle que
nous la connaissons n’existerait pas. Alors pour le
premier numéro de cette nouvelle formule, vous
allez partir à la rencontre de ces hommes et de
ces femmes qui consacrent une partie de leur vie
à aider les autres.
Cette aide et cet accompagnement des personnes
en difficulté face à l’addiction est au cœur de notre
mission. Certaines choses changent, d’autres pas.
Une nouvelle ère s’ouvre pour notre association,
nos missions, elles, restent inchangées, toujours
au plus près des personnes concernées par les
addictions au cœur de l’entreprise.
Longue vie à ADIXIO et bonne lecture
de Contraddiction !
Le Président
Christian TRÉMOYET
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La tradition a bien été respectée. En effet, lors de
la tenue des Assemblées générales en province,
c’est l’administrateur de la région qui prononce
un discours de bienvenue. Cette fois, c’est Jackie
HAUMONTE qui s’est plié à l’exercice et a fourni
à la salle de nombreuses informations très
intéressantes sur Nancy et sa région.
Puis, 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, Dominique GARDIN,
Christian CHARLES et Yannick JAQUEMIN.
Issus du Rapport d’activités, différents projets
régionaux ont été présentés à l’Assemblée.
Ce moment, qui reflète l’activité annuelle de

l’association, est une occasion unique de regarder
dans le rétroviseur et de constater la plus-value
de toutes les actions proposées sur le territoire.
Après le vote des rapports ainsi que du nouveau
mandat du Commissaire aux comptes, le tout à
l’unanimité. Suite à la présentation des chiffres
clés et des projets par le Président Christian
TRÉMOYET, Didier LAJOINIE, pour sa dernière
intervention en tant que Directeur National des
Activités Sociales de La Poste et les nouveaux
vice-président.e.s du COGAS, Catherine RIEUX et
Jean-Mathieu CANNICCIONI, sont intervenus et ont
rappelé leur soutien à Amitié La Poste Orange, qui
vivait ses derniers instants …

La table ronde : « Addictions
et milieu de travail,
Où en est-on en 2019 ? »
Le début de l’après-midi était consacré à une table ronde
animée par Christian ANDRÉO, Directeur de l’association et
composée de Claire CHANSON, médecin du travail à La Poste
et le Docteur Mickaël BISCH, psychiatre et administrateur de
la Société Française d’alcoologie et du Président Christian
TRÉMOYET. Les échanges ont été si riches entre la salle et les
intervenants que cette table ronde a quelque peu débordé
sur le temps imparti.
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ACTUALITÉ

Retour sur notre Assemblée
générale à Nancy
Un temps magnifique, un nouveau quartier très agréable près du
canal de la Meurthe, le 16 mai dernier, c’est à Nancy, dans le Grand
Est, que l’association avait décidé de faire une Assemblée générale,
qui s’avéra être la dernière … sous ce nom !

Un projet du Grand Est pour conclure
A l’issue de cette journée intense, Nadège VIRIOT,
coordinatrice régionale, a présenté le projet
Gestion du Risque addictif et les Forums Qualité
de Vie au Travail à Nancy Couronne. Partant d’un
besoin de sensibilisation des agents sur le cannabis en 2017, ce projet a pris de l’ampleur en
2018 avec la mise en place de Forums Qualité
de vie au travail sur tous les sites (351 agents
touchés) et la tenue d’une formation des managers sur tout le périmètre de Nancy Couronne.

Enfin, le Président Christian TRÉMOYET a refermé
cette Assemblée générale qui restera dans les
mémoires, comme la dernière Amitié La Poste
Orange, dont une page s’est définitivement
tournée.

Retour sur une Assemblée
générale vraiment extraordinaire
Changer d’identité, c’est toujours un défi,
pour une entreprise ou pour une association.
Pour cette dernière, ce sont ses membres qui
doivent se prononcer en Assemblée Générale
Extraordinaire…
Pour ou contre un nouveau nom ? Telle était la
question posée aux administrateurs et à leurs mandatés, lors de Assemblée Générale Extraordinaire
qui s’est insérée dans le programme, en toute fin
de matinée.

Une présentation de la démarche de changement
de nom a été assurée par le Président Christian
TRÉMOYET. Il a rappelé que ce changement était
une demande formulée par les entreprises qui
financent l’association et qui avait été acté au
Conseil d’Administration de février 2019.
Le vote a bulletin secret a permis à chacun d’exprimer sa sensibilité. Le OUI l’a emporté à 76%
des voix ! Au retour du déjeuner les résultats ont
été proclamés et les participants sont repartis
avec des souvenirs aux nouvelles couleurs de l’association : ADIXIO !
SUITE
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DEVIENT

1962

2000

Création d’Amitié PTT

Amitié PTT
devient Amitié La Poste
France Telecom

Pourquoi changer d’identité ?
Sensibiliser ses membres à l’importance d’une démarche globale au long terme.
Favoriser l’adhésion de ses membres à la construction de cette démarche.
Être en capacité de porter cette démarche globale dans l’entreprise.
Développer un argumentaire pour mobiliser d’éventuels relais au sein du collectif
de travail.

Comment changer ?
Avec le soutien d’une agence de communication professionnelle
Avec un groupe paritaire :
- femmes / hommes,
- salariés / bénévoles
Avec le soutien du Conseil d’Administration
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Notre association a changé. D’un réseau d’entraide de personnes
dépendantes de l’alcool, elle est devenue une organisation proposant
formation, conseil et expertise sur toutes les formes d’addictions. Il
était temps de se doter d’une identité qui corresponde à ce que nous
sommes désormais.
Christian TRÉMOYET,
Le Président

2006

2014

Ouverture du champ
d’action à toutes les
addictions

L’association devient
Amitié la Poste Orange

2016

Volonté d’ouverture Adoption du nom
à d’autres entreprises
en Assemblée
et organismes
Générale
extraordinaire

L’expert
des addictions,
partenaire
des entreprises

Réseau
national référent
de conseil sur
les addictions
en entreprises

2019

Agir
ensemble face
aux addictions
en entreprises

DES SAVOIRS
ET DU VÉCU
Savoir-faire
expérientiel
Pluridisciplinarité
Confiance
SUITE
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De nouveaux supports
aux couleurs d’ADIXIO
L’arrivée de la nouvelle identité se doit d’être accompagnée par une
communication adéquate. Qu’elle soit envers nos adhérents, nos
entreprises, nos partenaires, qu’elle soit imprimée ou en ligne, vous
n’avez pas fini d’entendre parler d’ADIXIO !

Contraddiction : votre revue !
Avec son nouveau nom, votre revue gagne également une
nouvelle maquette. Plus lisible, plus moderne, son contenu
ne change pourtant pas : il s’agit toujours de traiter tous les
sujets qui se rapportent aux addictions. Mais ce n’est pas
tout car nous sommes particulièrement attachés à la vie de
l’association et aux actions déployées sur les territoires par
les bénévoles. Cette revue continue donc d’être la vôtre,
n’hésitez pas à nous écrire !

La plaquette de présentation
Amitié La Poste Orange devient ADIXIO. Cette plaquette imprimée, également disponible au format numérique va servir
à nous faire connaître et/ou reconnaître auprès des entreprises partenaires.

Le site internet
Déjà en ligne depuis le 20 mai, le site www.adixio.
fr remplace le site d’Amitié. Il a été habillé aux couleurs
d’ADIXIO, mais le contenu reste le même. Vous pouvez
donc y retrouver les informations habituelles, dont le tout
nouveau Rapport annuel 2018 qui est désormais en ligne.

Et prochainement …
À la rentrée, ADIXIO se développera également sur les réseaux sociaux car sa voix
doit aussi porter sur ces médias aujourd’hui incontournables. Les dépliants de prévention seront aussi revus à la « sauce » ADIXIO, avec des nouveautés à prévoir …
Bref, ce ne sont que quelques exemples du déploiement de la nouvelle identité et
nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les nouveautés dans
ces colonnes !
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ACTUALITÉ

Un fabricant de tabac
condamné pour... propagande.
C’est une décision de justice passée malheureusement inaperçue.
Par arrêt du 17 janvier 2019, la Cour d’Appel de Paris a condamné la société
BAT France pour «propagande en faveur du tabac». On pourrait s’arrêter là et
finalement se dire que la chose est anodine. Or, il n’en est rien.
Tout d’abord quelques mots sur BAT
France - ou si vous préférez la filiale
française du groupe «British American
Tobacco», propriétaire entre autres
des marques Lucky Strike, Pall Mall,
Dunhill et dont l’activité concerne principalement, «le soutien commercial
à la vente et à la distribution de nos
produits» comme l’indique son site
internet. En clair : faire de la publicité
et du lobbying en faveur du tabac. Un
«produit» qui, rappelons-le c’est toujours utile, tue chaque année plus de 7

millions de personnes dans le monde.
En France le tabac est responsable de
73 000 décès par an, dont 45 000 par
cancer, ce qui représente environ 30%
des cancers selon l’InCA. Précisons
également que selon l’Organisation
Mondiale de la Santé, le tabac coûte
chaque année plus de 1 400 milliards
de dollars en frais de santé et en perte
de productivité, on aurait donc un peu
de mal à qualifier son industrie comme
véritablement «créatrice de richesse».

Le dilemme du cigarettier : comment
promouvoir un produit mortel dont
on n’a pas le droit de faire la publicité ?

Une première
en France.
A l’origine de la procédure, Le Comité
National Contre le Tabagisme (www.
cnct.fr) avait un peu gâché la fête en
débarquant Chez Françoise avec les
journalistes, mais également un huissier
afin de faire constater ces violations
à la législation française qui interdit
toute forme de parrainage, y compris
politique, dans le domaine du tabac. Le
CNCT avait dans la foulée déposé une
citation devant le tribunal correctionnel
de Paris. Précisons également que
l’organisation de ce déjeuner tombait
pile au moment où BAT était visé par
le ministère du Budget à propos de
pratiques d’évasion fiscale...
Si l’industrie du tabac avait déjà été
condamnée pour des faits similaires
dans l’affaire des loges de Roland
Garros (oui, le parlementaire tabacocompatible est également un grand
sportif), la Cour a cette fois condamné
la société BAT à payer au Comité
National Contre le Tabagisme 10 000€
à titre de dommages et intérêts ainsi
que 9 000€ en remboursement de ses
frais de justice.
Une décision à diffuser largement.

Et bien c’est assez simple : on cajole les gens importants. C’est ainsi que BAT
France avait organisé un déjeuner avec des parlementaires pour discuter savoirvivre autour d’un bon cigare. L’affaire avait fait pas mal de remous en son temps
dans la presse et dans un «Cash Investigation» spécialement dédié à la question du
lobbying de l’industrie du tabac et diffusé le 7 octobre 2014.
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DOSSIER

Accompagner les
personnes en difficulté.

Comment l’association ADIXIO accompagne-t-elle les personnes
en difficulté ? Qui signale les personnes ayant une problématique
d’addiction ? Comment se met en place la chaîne d’intervention ?
Quels sont les moments clefs de l’accompagnement ? Il nous a
semblé important de donner la parole, aux acteurs sur le terrain.
Témoignages.

Détecter les problématiques
d’addiction
Voici deux témoignages de personnes travaillant dans le Nord
de la France : côté entreprise, Florence MURGAS, assistante
sociale à la Poste et côté ADIXIO, Anne FRION, coordinatrice.
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CÔTÉ ENTREPRISE :

« J’oriente les agents vers ADIXIO »
Florence MURGAS, assistante sociale à la Direction
exécutive, de la Poste, dans les Hauts de France,
pour le courrier et les colis, depuis 2010. 			
Elle s’occupe de 900 agents et salariés.

En quoi consiste votre travail ?

Quand les orientez-vous vers ADIXIO ?

En tant qu’assistante sociale, j’aide toutes les
personnes qui se trouvent fragilisées à un moment de leur vie. C’est rare qu’un collaborateur
me contacte explicitement pour un problème
d’addiction, bien souvent cela apparaît lors d’un
rendez-vous pour autre chose, un arrêt maladie,
une séparation, etc. En parallèle, le médecin du
travail ou l’encadrement me signalent aussi des
personnes en difficulté. Alcool, cannabis, médicaments… les addictions concernent près de 10%
des effectifs.

Lorsque je reçois un agent dans cette problématique, je lui présente la possibilité de rencontrer
un représentant d’ADIXIO et j’explique en quoi
consiste l’accompagnement qu’il propose. Si la
personne est d’accord, car c’est à elle de prendre
la décision, je lui transmets alors ses coordonnées.
Cela peut ne pas être le cas, si elle est déjà suivie
à l’extérieur par exemple, et je ne force jamais la
main. Mais en tant qu’assistante sociale, je leur
accorde toute ma confiance. Les militants, qui ont
connu eux-aussi ces difficultés, sont véritablement
à même de soutenir et d’accompagner une personne en souffrance. Trop souvent, c’est la peur
du jugement qui paralyse et empêche d’entamer
quoi que ce soit pour se sortir de l’addiction. Or,
rencontrer quelqu’un qui a connu ce que l’on vit
est très différent. Je sais qu’ils se sentiront entendus et compris.

Les addictions... Est-ce un sujet dont se sont
emparées les entreprises ?
Bien sûr, on peut consommer sans que cela soit
connu au travail. Mais c’est vrai que dans notre
région, nous mettons en place de plus en plus
d’actions de prévention : communication à destination des agents, forums, formations… Grâce à
ADIXIO, nous avons ainsi développé, à l’intention
des cadres, des formations centrées sur la gestion des situations à risque : comment les repérer,
comment encourager les agents à rencontrer l’assistante sociale… Lorsqu’il en a connaissance, le
manager, au lieu de convoquer son collaborateur
en conseil de discipline, comme cela était le cas
autrefois, peut lui proposer aujourd’hui de rencontrer le service social, pour discuter, trouver des
informations et mettre en place un suivi.

SUITE DU DOSSIER
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CÔTÉ ADIXIO :

Anne FRION
coordinatrice
chez ADIXIO

« Une fois qu’une
personne est détectée,
c’est toute une chaine
qui se met en place »
Anne FRION, coordinatrice depuis
2015, chez ADIXIO, pour la région Nord

Comment travaillez-vous ?

Quel accompagnement proposez-vous ?

En tant que coordinatrice, je travaille en
complémentarité avec les professionnels, qu’il
s’agisse des assistantes sociales, des médecins du
travail ou des préventeurs de La Poste et Orange.
Aujourd’hui, les mentalités ont évolué et il y a
une réelle volonté des entreprises de travailler
sur les risques psycho-sociaux : un agent en
difficulté, cela a des répercussions sur son travail,
mais aussi celui de son équipe. Et un encadrant
doit veiller à ce que son équipe ne soit pas en
danger. Aujourd’hui, nous travaillons ensemble
à la mise en place d’actions de prévention,
comme des réunions de sensibilisation (cannabis,
alcool…), des forums santé, des espaces temps
communication, ainsi que des formations.

Chez ADIXIO, nous ne sommes ni psychologue,
ni médecin, ni assistant social, mais nous jouons
un rôle complémentaire, en proposant une
écoute et un soutien à la personne en difficulté.
Cet accompagnement peut être réalisé par un
bénévole, un militant mis à disposition ou bien
un coordinateur salarié comme moi. L’idée :
proposer à la personne, si elle est d’accord,
des rendez-vous réguliers, en fonction de sa
disponibilité, pour cheminer à ses côtés. Nous
n’essayons pas de faire « à sa place » ou de lui
imposer un parcours-type, mais de favoriser, via
ces rencontres, la sortie du déni et la prise de
conscience qu’elle se met en danger, à tous les
niveaux, puis de l’amener, doucement, à réduire
sa consommation ou à l’arrêter, via l’entrée en
soins. Je n’ai pas à dire ce qui serait mieux pour
elle, mais au contraire, de la rendre actrice de son
parcours et libre de décider ce qui lui conviendrait
le mieux. Dans tous les cas, changer de vie est très
angoissant et nous sommes là pour l’écouter, la
rassurer, l’accompagner.

Qui sont les personnes dont vous vous occupez ?
De plus en plus de personnes me contactent à
la suite de ces actions, pour me parler de leur
consommation ou, plus souvent, de celle de
leur entourage, conjoint, ou enfants à l’âge de
l’adolescence. Ils cherchent des informations :
à quel moment s’inquiéter ? Qu’est-ce que la
dépendance ? Vers qui se tourner ? Mais les deux
tiers des personnes que j’accompagne me sont
recommandées, soit par un encadrant, soit par
le Pôle santé social, qui ont détecté, en situation
de travail ou en rendez-vous, une problématique
d’addiction et orientent la personne, avec son
accord, vers ADIXIO. Dès qu’une personne est
détectée, c’est toute une chaine qui se met en place.

12

Accompagner au quotidien
Une fois que l’on a connaissance d’une personne en difficulté,
quel accompagnement se met en place ? Quatre militants
d’ADIXIO, mis à disposition ou bénévoles, nous parlent des
moments-clés de ce cheminement.

Le cas le plus fréquent, c’est que l’assistante sociale m’appelle lorsqu’elle reçoit la personne et
me la passe au téléphone. Si elle est dans son bureau, c’est qu’elle a déjà eu des petits soucis au
travail. Il y a un déclic et elle est d’accord pour
rencontrer quelqu’un d’ADIXIO. Alors, je me présente, lui explique ce que je peux faire
et lui propose une première rencontre.
Généralement, et c’est normal, elle est
un peu sur la défensive. De mon côté,
« Jouer la carte de la confiance » je n’y vais pas par quatre chemins : je
Denis MACÉ, ex-préposé facteur pars du concret - ses soucis au travail,
pour évoquer sa consommation, comdans une plate-forme colis, de prendre où elle en est. Cela suppose
La Poste.
d’écouter, de poser des questions ouvertes, d’être dans la bienveillance.

1. La rencontre :

2. Les soins :

Les soins, on ne
les aborde pas
« 4 semaines sur toute
tout de suite, car
une vie, est-ce si long ? » c’est difficile à envisager d’emblée.
Richard WOZNIAK,
Quand je renex-dessinateur chez
contre quelqu’un,
France télécom, au
je le laisse vider
service DICT (Déclaration son sac et cela
d’intention de commen- peut prendre 2
cement des travaux).
ou 3 rendez-vous.
Je ne suis pas là
pour porter un
jugement, je sais
très bien à quoi cela ressemble. C’est lorsque l’on
aborde la question des proches, et notamment
de l’éloignement des enfants, que je reviens aux
soins. Certains en auront besoin, d’autres non.

Bien sûr, on est passé par là et on sait que tout
n’est pas vrai : il peut y avoir du déni ou des trous
dans le récit, c’est difficile d’accorder sa confiance
du jour au lendemain. Et puis, on a toujours l’impression de pouvoir arrêter quand on veut ou de
boire moins que le voisin. Mais cela ne m’intéresse pas de compter le nombre de verres ! Je
suis là pour l’aider à aller mieux, si elle le souhaite,
aujourd’hui ou dans quelques mois si elle n’en
éprouve pas tout de suite le besoin. J’explique
le mécanisme de la maladie, évoque la possibilité d’entamer des soins, tout en restant honnête :
cela ne sera pas facile. Mais je serai là pour l’accompagner, passer le voir, répondre à ses appels,
etc. Bref, lui tendre la main.

Généralement, je le sais au « feeling », mais pour
en être sûr, je demande le dosage d’une prise de
sang. Si cela est opportun, j’évoque la possibilité
de faire une cure et une post-cure, qui permettent
de couper avec son environnement et de travailler
sur soi. Mais partir plusieurs semaines peut rebuter. Pourtant, 4 semaines, sur toute une vie, est-ce
si long ? Mais je n’oblige personne et je me tiens
prêt, si un jour la personne se décide, à lui réserver
une place, l’y emmener, etc. Aujourd’hui, beaucoup préfèrent se faire suivre en ambulatoire, en
allant consulter l’équipe d’un CSAPA, d’un centre
d’addictologie ou bien son médecin traitant. Cela
peut fonctionner… ou non : même si l’on est plein
de bonne volonté, il faut s’accrocher entre chaque
rendez-vous. Mais le plus important, c’est de ne
surtout pas se retrouver seul. Et je suis là pour les
encourager dans cette démarche.
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Lorsque je rencontre une personne en difficulté,
je sais qu’elle a un problème d’alcool, mais elle
pourra me faire confiance : jamais je ne raconterai
quoi que ce soit, même à sa propre mère. Car, très
souvent, l’entourage me téléphone. Ces derniers
temps, j’ai eu une maman qui m’appelait tous les
jours, pour savoir si j’étais allée voir son fils, s’il
allait entrer en cure… Elle était très inquiète : et si
son fils ne réusaimeraient que cela aille vite » sissait pas à
s’en sortir ? Elle

3. Le temps :

« Les familles
Catherine DEVEAUX, à la retraite,
ex-agent de module dans un Centre financer
de la Poste, en Normandie,
bénévole chez ADIXIO.

aurait aimé que cela aille vite, beaucoup plus vite
et il fallait la rassurer tous les jours : oui, j’allais accompagner son fils au mieux, mais cela prendrait
du temps. Car se faire soigner, cela n’est pas facile
et c’est d’abord à la personne d’engager cette démarche : on n’entre pas en cure pour faire plaisir
aux autres. La personne a fini par remplir l’imprimé permettant de réserver une place en centre de
soins. Cela ne veut pas dire que c’est gagné, mais
c’est encourageant.

4. La rechute :

« la sortie de soins est une étape délicate »
Sylvie VERNET, bénévole chez ADIXIO, responsable depuis 2006
en Rhône-Alpes, agent de production à la PIC de Sassenages
(plateforme industrielle du courrier), de La Poste, en Isère.
C’est au fil des rencontres, que j’aiguille la personne, selon sa situation, vers un type de soins.
Partir 4 semaines en cure, cela n’est pas évident,
notamment si l’on a des enfants, alors souvent,
on commence par trois mois en ambulatoire avant
de déclencher un départ en cure. Comme on est
passé par là, on sait que cela sera plus facile, mais
qu’il ne faut pas négliger la sortie, une étape très
délicate. Avant le départ, je l’encourage à appeler
un CSAPA, prendre rendez-vous avec un psychologue et un addictologue, et, si possible, s’inscrire dans un groupe de parole, pour ne pas se
retrouver seul chez elle. J’essaie aussi, avec l’as-

sistante sociale, de faciliter le retour au travail, en
demandant par exemple d’éviter de la mettre sur
une tournée avec des bars. Je prends contact avec
la famille, qui a peur d’une rechute…mais si l’on
rechute, ce n’est pas pour autant que le travail effectué en amont est perdu. Il faut seulement être
vigilant à certaines circonstances, comme les repas de fête où l’alcool coule à flot, etc. Enfin, il y
a tous les problèmes qui se sont accumulés, au
fil des années, concernant le logement, l’argent,
etc. Mais il faut y aller, étape par étape. Et les personnes savent qu’elles peuvent compter sur moi,
pour les accompagner au mieux.

Être accompagné au quotidien :

« Il y a 2 ans, je me suis fait retirer mon permis.
« Il s’occupe de moi et cela m’aide à tenir » J’étais en congés, j’avais trop bu et j’ai eu un accident de la circulation. Whisky, bières… je n’ai pas
Loïc(1) , 40 ans, facteur à La Poste.
calculé, on m’a dit ensuite que j’avais 1,6 gramme
dans le sang. Au moment de reprendre le travail, j’ai dû prévenir mon employeur : je ne pouvais plus
faire ma distribution en voiture. En attendant que je puisse le récupérer, il m’a confié une tournée à vélo,
à condition que je rencontre l’assistante sociale. C’est elle qui m’a incité à joindre ADIXIO. La personne
de l’association m’a aidé à trouver un avocat pour le procès, m’y a accompagné, mais surtout, m’a
donné du temps, m’a écouté et, comme je vis seul, c’est un soutien très important. J’ai eu de graves
problèmes par le passé, puis j’ai réussi à me limiter et aujourd’hui je ne bois plus tous les jours… mais
le week-end cela m’arrive de déraper. Grâce à elle, j’ai pris rendez-vous dans un centre de soins, mais
je ne me sens pas encore prêt à aller au-delà. J’arrive à être sobre au travail et cela me va. Et puis, cet
accompagnement me suffit. Quand j’oublie de donner des nouvelles, la personne passe à l’improviste
pour voir comment cela va. Au procès, j’ai pris 2 mois avec sursis. Je dois rester « clean » pendant 5 ans,
je ne sais pas si j’en suis capable, mais je sais qu’au jour le jour, je peux compter sur ADIXIO. »

(1) le prénom a été changé à la demande de l’interviewé.
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Dry January : une résolution
qui a tout bon
En 2013 était lancée au Royaume-Uni l’opération Dry January*. Depuis, de plus en
plus de buveurs, notamment en France, limitent leur consommation d’alcool, voire
la stoppent totalement, pendant un mois entier. Et profitent de divers bienfaits.
confirme Julian, Parisien de 34 ans qui
a récemment arrêté de boire pendant
trois mois, après de petits soucis de
santé. « Les premiers temps, il fallait
que je me justifie auprès de tous mes
amis, qui étaient surpris de me voir à
l’eau. Mais j’ai bien senti qu’ils étaient
aussi assez admiratifs de ma décision. »

Mettre son corps au repos après
les fastes des fêtes de fin d’année,
mais surtout, modifier ses habitudes
de consommation. Depuis 2013,
l’association
britannique
Alcohol
Change UK organise le Dry January,
elle invite ceux qui veulent à ne pas
boire une goutte pendant tout le mois
de janvier - 4 millions d’Anglais ont
participé à la dernière édition. « En
restant sobre pendant 31 jours, on se
rend compte que nous n’avons pas
besoin de l’alcool pour s’amuser, pour
échanger, pour se détendre », avance
l’organisme sur son site. Un effet que
confirme Erika, éducatrice spécialisée
dans la Drôme. « Récemment, j’ai
arrêté de boire pendant trois semaines.
Et cela m’a fait du bien, surtout sur un
plan psychologique. Cela m’a donné la
preuve que j’en étais capable. Je vais
essayer de recommencer bientôt »,
reconnaît la trentenaire. « L’un des
intérêts de ce challenge, dont la
visée est avant tout préventive, est
bien d’initier un changement pour
celui ou celle qui le suit, et qui va
avoir le sentiment d’être moins passif
par rapport à l’alcool », rebondit le

Dr Amandine Luquiens, addictologue à
l’hôpital Paul-Brousse (Villejuif).

« Ne pas boire
devient cool »
Une étude, menée par l’université
du Sussex (Angleterre) et réalisée sur
800 « abstinents de janvier » en 2018,
semble confirmer ces effets bénéfiques.
« Le simple fait de s’abstenir de toute
consommation d’alcool durant un
mois aide les participants sur le
long terme ; en août (soit six mois
après l’opération, NDLR), on nous
avait rapporté un jour d’abstinence
supplémentaire par semaine », a
expliqué aux médias le docteur Richard
de Visser, auteur principal de l’étude.
Selon le Dr Amandine Luquiens, « se
lancer dans un tel défi permet de
développer certaines compétences. Par
exemple, la capacité à refuser un verre,
à réaliser des activités sans lien avec
l’alcool. C’est aussi une façon de faire
évoluer les représentations : ne pas
boire devient cool ! » Une sensation que

Créer une
communauté
virtuelle
L’opération anglaise Dry January fait
des émules. En Belgique, la Fondation
contre le cancer a ainsi organisé,
pour la troisième année consécutive,
l’événement Tournée minérale pendant
tout le mois de février. En France,
Laurence Cottet, ancienne alcoolique
devenue patiente-experte, a quant à
elle créé début janvier, sur Facebook,
la page « Janvier sobre ». Rebaptisé
depuis « Mois sobre », le groupe
est progressivement devenu un
espace d’échanges où les membres
(environ 600) peuvent partager leur
cheminement vers l’abstinence ou
la consommation raisonnée. « Ces
opérations créent un formidable
élan d’émulation », s’enthousiasme
Laurence Cottet. « C’est aussi l’occasion
de créer du lien, et de fédérer, grâce
aux réseaux sociaux, des communautés
d’entraide où chacun peut s’exprimer
sans tabou. »

*Janvier sobre.
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REPORTAGE

Le C.A.L.M.E.,
4 semaines pour changer de vie
À 30 kilomètres de Chartres, le CALME d’Illiers-Combray est un centre de
soins pas comme les autres. Ici, pas de néon, ni de blouse blanche. Pour
sortir de la dépendance, on mise plutôt sur la relaxation, l’information, et la
psychothérapie de groupe. Reportage.
Par une matinée de printemps, l’ambiance est paisible. Lydie est à l’accueil.
Iris, le chat, se prélasse au soleil. Dans
le parc, on fume, on lit sur un banc,
on se détend. Quelques-uns discutent,
près d’un bâtiment tout rond : « la
bulle », comme on l’appelle ici. C’est là
qu’ont lieu les séances de psychothérapie. Car, si rien ne le laisse présager
à première vue, cette grande maison
jaune, un ancien moulin bordé d’un
étang où naviguent des canetons, est
un établissement de soins.

cienne et directrice du CALME, Michèle
AMORFINI.
Si le cadre idyllique est propice au
repos, être en cure ce n’est pas être
en vacances. Et il n’y a pas, ici, comme
dans les centres de post cure, d’activité
piscine, ni peinture : « on est là d’abord
pour travailler sur soi, ce qui demande
beaucoup d’énergie, notamment lorsqu’on est dans les produits depuis des
années. », poursuit-elle.
Mais ici, point de stress ni de pression :
au CALME, on prend le temps. A l’image

Depuis près de 30 ans, on y vient de
toute la France pour se sortir de l’alcool, du cannabis ou des médicaments. « On vient, certes, pour arrêter
les produits, mais ce n’est pas un
but en soi, on vient surtout pour aller
mieux », présente la psychologue clini-

de sa directrice, l’équipe du centre,
constituée d’infirmières, de psychologues, de médecins… est « aux petits

Proximité,
confiance,
bienveillance
Et en effet, tout le monde se connaît,
s’appelle par son prénom, se tutoie.
Dans cette clinique, qui ressemble
moins à un hôpital qu’à une maison
d’hôtes, personne ne porte ni badge,
ni blouse blanche et l’équipe s’attache
à « travailler toutes portes ouvertes,
ce qui permet de venir nous trouver
facilement. Car il y a toujours des
moments, pendant la cure, où ce n’est
pas facile », poursuit la directrice.

oignons », raconte Cathy, une patiente,
qui n’en revient pas : « on arrive à peine
que tout le monde sait déjà comment
on s’appelle et prend soin de nous ! ».

Bien sûr, ce qui génère les premières
angoisses, c’est le sevrage, organisé
après avoir bu un dernier verre, « pour
le symbole », au village voisin. « Tous les
patients qui arrivent sont déjà passés
par des tentatives d’arrêts, seuls ou
en ambulatoire et ils en restent très
marqués », continue Michèle AMORFINI.
Ici on veille à ce que tout se passe bien,
grâce à des vitamines, du magnésium,
ainsi que quelques cachets, du moins
temporairement : « on apprend à éviter
de recourir aux médicaments, par
réflexe, face à une difficulté », confirme
Catalina, l’une des médecins, très à
l’écoute. Une séance d’acupuncture est
aussi prévue pour aider à s’endormir
sans somnifère.
Au cours de ces premiers jours, où les
patients sont invités à se reposer –
« car on sait combien c’est épuisant »
explique le médecin, les nouveaux-
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venus se familiarisent avec la maison
et son fonctionnement. On les incite
aussi à poser leurs questions aux
autres patients, arrivés quelques jours
auparavant, avec lesquels, ils partagent
leur chambre (toutes les chambres sont
doubles), ainsi que les repas. « Ce qui
favorise les échanges entre les patients
et évite que certains ne s’isolent dans
un coin », explique la directrice.

« Arrêter de boire
ne suffit pas
à aller mieux.
Nous essayons
de comprendre,
ensemble, ce qui
s’est joué, pour ne
plus souffrir. »
Dans
l’entrée,
justement,
deux
patients discutent des promenades,
dont le périmètre autorisé s’étend
progressivement, au fil des semaines,
du parc au village. C’est l’une des rares
règles de la clinique, avec la demande
de ne pas reconsommer de produits, ce
qui entraîne une rupture du contrat et
l’arrêt de la cure. Quant aux portables,
si l’on peut, on les met au placard pour
se concentrer sur soi, et pour s’ouvrir
aux autres.
Car il s’agit de réapprendre à vivre en
collectivité : un vrai défi, « quand on
s’est longtemps réfugié dans l’alcool »,
constate Cathy, qui s’est laissée peu à
peu « apprivoiser ». Tous les patients
qui arrivent le même mardi, jour de
l’entrée, constituent un groupe d’une
dizaine de personnes, identifié par une
couleur (bleu, jaune…), qui vivront
ensemble pendant 4 semaines.

« On entend
l’histoire des autres
et ça remue »
Les semaines suivantes, chaque
groupe suit une activité par demijournée. A mi-chemin entre le yoga et la

Michèle
AMORFINI

sophrologie, des séances de relaxation
apprennent « à écouter son corps, à
lâcher prise et à se relaxer autrement
qu’avec un produit », explique Florence,
l’infirmière. Des techniques « simples
à reproduire », permettant, dans les
moments difficiles, de mieux gérer ses
émotions et de chasser les maux du
quotidien (mal de dos…).
Les patients ont aussi des séances
d’information
centrées
sur
le
mécanisme de la dépendance sur
l’organisme, qui, « dépasse une simple
affaire de volonté », explique Catalina,
le médecin.
Enfin, l’essentiel de la cure est constitué
par 12 séances de psychothérapie,
organisées, en petit groupe, dans la «
bulle », avec l’un des trois psychologues
du CALME, pour travailler sur les causes
de l’addiction.
« C’est clairement le moment le plus
éprouvant», témoigne Claudette, qui
boit depuis le décès de son mari. « Cela
nous remue beaucoup, mais on sent
que cela fait du bien : on se raconte, on
entend l’histoire des autres patients et
cela résonne avec la nôtre. »
Un travail difficile certes, mais nécessaire,
estime Michèle AMORFINI : « arrêter
de boire ne suffit pas à aller mieux.
L’alcool vient soulager une souffrance,
on l’utilise comme un médicament. Cela

est souvent lié à un passé douloureux,
qui remonte à l’enfance : c’est sur quoi
nous travaillons. Nous essayons de
comprendre, ensemble, ce qui s’est
joué, pour donner du sens au parcours
de vie, et ensuite, réussir à défaire
ces liens, ne plus souffrir. Et in fine,
retrouver sa liberté. »
Cette démarche, entamée pendant la
cure, demande ensuite à être poursuivie
à l’extérieur : au bout de 4 semaines,
les patients quittent le CALME, avec des
adresses pour consulter en ambulatoire,
participer à des groupes de parole,
etc. Des relais, qui leur permettront
de continuer à s’accrocher. « Rien
n’est gagné, c’est sûr, mais après des
années de souffrance, on a ouvert des
portes et entrevu la possibilité d’être
heureux », encourage la directrice.
Dans le couloir, ce jeudi, jour où
l’établissement s’ouvre à tous les
visiteurs qui le souhaitent, un jeune
homme vient la trouver : il est décidé
à arrêter, on lui a parlé du CALME,
il aimerait une place. Il ne s’est pas
trompé d’adresse.
AM.
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INTERVIEW de Marie-Josée AUGÉ-CAUMON

« Le vin est une
drogue licite »
Marie-Josée
AUGÉ-CAUMON
Pharmacienne

Symbole de l’art de vivre à la française ou alcool « comme les autres » ?
Alors qu’était présenté, en début d’année, le plan national de lutte contre
les addictions, la place du vin dans la société française s’est une nouvelle
fois retrouvée au cœur des débats.
« Je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres », lançait en janvier dernier Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture,
avant de le qualifier de « produit de bonheur ». Quelques jours auparavant, le Conseil économique, social et environnemental
(CESE) avait rendu son avis au sujet des addictions au tabac et à l’alcool. Il y exprimait son regret que soit trop souvent opposée,
de façon manichéenne, « la défense d’une tradition et d’une culture françaises du vin » à « une vision hygiéniste » mettant en
avant « ses effets délétères quelles que soient les quantités » bues. Pour remettre les choses à plat, nous avons interrogé MarieJosée AUGÉ-CAUMON, pharmacienne et rapporteuse de l’avis du CESE.

Le vin est-il, oui ou non, un alcool comme les autres ?
La première chose à rappeler, c’est que le vin est une drogue
licite, à l’instar de tous les alcools et du tabac. Si on en
consomme trop, les effets sont les mêmes qu’avec la vodka
ou la bière, et ce même si le degré alcoolique est différent. De
la même façon, on parle, avec le vin comme avec toute autre
boisson, d’un usage modéré, abusif ou d’une dépendance.
Donc le vin est bien une drogue comme les autres.

Pourtant, en France, il a une image à part…
Car les lobbys ont très bien réussi, et réussissent toujours, à
mettre le vin en avant, à le valoriser en évoquant sa dimension
culturelle, et brodant de belles histoires autour des paysages
viticoles et des petits producteurs français. Mais derrière ces
discours, on retrouve les grands alcooliers, très puissants, qui
parviennent à exercer aussi leur pouvoir dans le champ de
la prévention.

Comment cela se traduit-il ?
De plusieurs manières. Prenons l’exemple du pictogramme
« femmes enceintes » sur les bouteilles. Pour le voir, il faut
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vraiment le chercher (obligatoire depuis fin 2007, il mesure
environ 0,5 cm, NDLR*) ! Eh bien les professionnels du vin
veulent qu’il soit encore plus petit. De notre côté, nous nous
battons pour qu’il soit plus gros. Et nous espérons que ce sera
chose faite d’ici la fin de l’année. Il est bon de rappeler que
tous les jours, un enfant naît en France avec un symptôme
d’alcoolisation fœtale (dont les conséquences peuvent être
un retard de croissance, des malformations, des retards du
développement physique et mental, des troubles psychiques,
une déficience intellectuelle, NDLR*). Deuxième chose : les
lobbys veulent faire de la prévention. Cela est une intention
louable, mais pas dans le cadre des campagnes publiques
! Ils peuvent agir à leur niveau, par exemple dans les bars,
dans les caves lors des dégustations…

Qu’en est-il de la loi Evin de 1991, relative à la lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme ? Est-elle remise en cause aujourd’hui ?
Le texte n’a pas été détricoté pour le tabac. Mais il l’est pour
l’alcool. Au point qu’une proposition de loi est en préparation
pour que de l’alcool puisse être à nouveau vendu dans les
stades (ce qu’interdisait jusqu’à présent la loi, NDLR). Cela
témoigne bien de la différence de représentation sociale
actuelle entre les fumeurs et les buveurs. Vous fumez,

personne ne s’empêche de vous demander de sortir pour
vous « en griller une » dehors. Vous ne buvez pas, de vin
qui plus est, on vous demande si vous êtes malade, si vous
êtes enceinte. Ne pas boire est encore considéré comme une
bizarrerie. Il faut aussi agir sur cette image qu’ont, en France,
le vin et l’alcool en général.

Comment ?
En en parlant, et ce le plus tôt possible. Les parents et les
professionnels doivent évoquer ce sujet avec les jeunes. Si
l’on a réussi à changer la représentation sociale du tabac,
on doit pouvoir le faire avec l’alcool. Imposer un prix
minimum pourrait aussi être efficace. Aujourd’hui, dans les
discothèques, l’eau coûte plus cher que l’alcool. Il y aurait
bien sûr beaucoup d’autres solutions à mettre en place.
Et puis on devrait aussi arrêter de trinquer en disant « à ta
santé », car ce n’est pas vrai !

Comme souligné dans l’avis du CESE, la consommation d’alcool
baisse de façon quasi continue en France depuis la fin des années
50, essentiellement du fait d’une réduction de la consommation
de vin. Mais depuis 2008, cette diminution se fait à un rythme
moins rapide… Craigniez-vous que cela reparte à la hausse ?
Oui, surtout quand on voit les efforts prodigués par les
alcooliers pour attirer de nouveaux clients : les femmes,
les jeunes. Longtemps, le vin était au fond des magasins.
Maintenant, on le retrouve près des rayons maquillage !
Louable, mais pas dans le cadre des campagnes publiques !
Ils peuvent agir à leur niveau, par exemple dans les bars,
dans les caves lors des dégustations…

On entend encore dire que le vin a des bienfaits sur la santé…
On sait très bien que les lobbies sont prêts à dépenser des sommes folles pour faire dire ce qu’ils veulent à
des scientifiques.

Pour une politique plus cohérente
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE),
qui pourrait prochainement être réformé par Emmanuel
Macron, est chargé de conseiller les pouvoirs exécutif
et législatif. En janvier dernier, cette institution au rôle
purement consultatif a rendu son avis concernant les
addictions au tabac et à l’alcool, juste au moment où
le premier ministre Edouard Philippe présentait le plan
national de mobilisation contre les addictions pour la
période 2018-2022. Si le programme du gouvernement
a déçu bon nombre de professionnels de santé, l’avis du
CESE s’est révélé plus ambitieux. Il rappelle que « le choix
n’est pas entre laxisme et prohibition. Une voie existe
entre le déni des méfaits de l’alcool et les discours prônant
l’abstinence, rassurants mais peu efficaces. Cette voie est
celle de la réduction des risques et des dommages (…). Elle
exige plus de cohérence et de continuité dans les politiques
publiques ainsi que davantage de mobilisation et de
coordination ». Le CESE préconise notamment de multiplier
les Consultations jeunes consommateurs « hors les murs »,
de soutenir la création de consultations d’addictologie pour
femmes, de consacrer le rôle des instances représentatives
du personnel et d’accompagner les entreprises dans leur
action de prévention. Enfin, il insiste sur la nécessité «
d’assurer la transparence, la cohérence et l’indépendance
de la politique publique ».

La France, devancée par le Portugal
En 2000, 8,54 litres de vin étaient bus par an et
par habitant de plus de 15 ans.
En 2017, ce chiffre était descendu à 6,79 litres.
En 2017, la France était, au niveau mondial,

le deuxième pays consommateur
de vin (chiffre par habitant), juste après
le Portugal.

60,4

%

des

femmes

consomment aujourd’hui du vin
(53,8 % de façon régulière),

contre 74,8%
hommes (68,1 %).

des

Sources : OFDT, Insee, OIV, FranceAgriMer
*note de la rédaction
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Vie des régions
Centre Val-de-Loire Poitou Charente

Ça bouge en région Centre !
L’arrivée en fin d’année 2018 d’Éric
CLAIRET, le coordinateur régional CentrePoitou-Charentes se fait déjà ressentir.
Rien qu’à Orléans, deux actions ont été
menées à la Plate-forme de Préparation
et de Distribution du Courrier Droits de
l’Homme et à la Banque Postale...

Ateliers sensibilisation aux
addictions à la PDC Orléans
Droits de l’Homme, le 19 mars
Maryse DUCROT, Responsable Qualité
de vie au travail de la PPDC, a l’habitude
de mettre en place des actions de
sensibilisation autour de la sécurité et
la santé des agents sur les sites dont
elle a la responsabilité. Elle a profité de
l’arrivée d’Éric CLAIRET pour faire une
sensibilisation aux addictions.
Pour sa grande première, il était accompagné de Jérôme GARCIA, Chargé
de mission formation, pour coanimer
les 8 ateliers qui proposaient un jeu
« info/intox » et un photolangage sur
les addictions comportementales.
Parmi les 54 agents touchés par
cette animation, l’un d’entre-eux a
apprécié cette première approche :
« L’association m’a permis de connaître
les différentes addictions auxquelles on
peut être confrontés. Cependant, vingt
minutes, c’est trop court, on ne peut
pas rentrer dans le vif du sujet ».
Devant
l’envie
des
participants,
d’autres actions pourraient être développées plus en profondeur …

Forum santé à la Banque Postale
Orléans la Source, le 2 avril
D’ailleurs, la suite n’a pas été très
longue à se dessiner ! En effet, dans
la foulée des ateliers menés à Orléans
Droits de l’Homme, Gilles GRENIER,
Conseiller communication activités
sociales et logement à la DNAS, avec
le soutien d’Anaïs CHÉREAU, Assistante
sociale au centre financier, a contacté
l’association afin de participer à un
forum sur le thème de la solidarité.
Au-delà de la rencontre avec une vingtaine d’agents sur la pause de midi, ce
forum était également l’occasion de

rencontrer, pour la première fois, les
autres associations du secteur 1, dont
l’APCLD, l’AFEH … De cette rencontre
est née l’envie de mettre en place un
groupe de travail inter associatif, pour
apprendre à mieux nous connaître et,
pour pouvoir nous aider mutuellement
sur les différentes activité, comme ce
forum.
Les effets de ces manifestations sont
donc plus que positifs et laissent augurer de beaux développement pour
le futur, à Orléans, mais aussi dans
le toute la région Centre-PoitouCharentes.

Eric CLAIRET et
Marine ADALBERT,
assistante sociale
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Nord-pas-de-Calais

Plan de prévention global au sein des
établissements de La Poste Lille PDC et
Lille PIC
Depuis 2018, plusieurs forums santé
ou Qualité de vie au travail ont été mis
en place sur les établissements de La
Poste de Lille et de sa métropole.
Puis, suite à deux Comités de direction
auxquels l’association a participé en
2018 et début 2019 où ont été présentés l’offre de services et notre rôle
en Conseil et Expertise, nous avons réfléchi à un plan de prévention global
sur les établissements de Lille PDC et
Lille PIC.*
Ce dernier fait suite à un diagnostic
réalisé en commun avec les directeurs
d’établissements, les directeurs de
ressources humaines des deux sites
et le Pôle Service Santé au travail, et
qui a révélé des situations aiguës ou
chroniques et des encadrants souvent

démunis face à ces situations. À ce
constat, s’ajoute une volonté de sensibiliser les agents en les responsabilisant sur leurs propres consommations,
tout en les informant sur les bénéfices
de l’arrêt. Pour ce faire, dès avril 2019,
plusieurs établissements de Lille PDC
et Lille PIC ont d’ores et déjà bénéficié
d’une sensibilisation lors des ETC, sur
la thématique de l’alcool. Au total, c’est
plus d’une centaine d’agents qui seront sensibilisés sur ce thème.
Les ETC se sont poursuivis au mois de
mai. Ils seront complétés par la mise
en place de formations managers sur
les conduites addictives dès juillet 2019
pour les encadrants de la plaque de
Lille PDC.
*PIC : plateforme industrielle du courrier
PDC : plateforme de distribution du courrier

Aquitaine / Midi-Pyrénées

Une nouvelle coordinatrice régionale
en Aquitaine / Midi-Pyrénées !
Claire JOUBERT est arrivée le 13 mai
dernier pour prendre les fonctions de
coordinatrice régionale en Aquitaine /
Midi-Pyrénées. Elle vient compléter un
processus de recrutement lancé au second semestre 2018.
Après l’arrivée d’Aurélie VERNY en
Normandie Pays de la Loire en novembre, d’Eric CLAIRET en Centre Val
de Loire Poitou—Charentes et d’Elina
RIPERT en Auvergne-Rhône-Alpes,

Claire JOUBERT permet désormais à
l’association de couvrir l’ensemble du
territoire en métropole.
Ajoutons, pour être complet, que Brice
TRAN TRONG jusqu’alors coordinateur
régional Ile de France, se déploie sur
la région Bourgogne / Franche-Comté,
dont l’administrateur est Alain PRENEL.
Pour la contacter :
07.85.83.05.62 - c.joubert@adixio.fr

Une formation à
Médiapost qui en
appelle d’autres…
Suite à un échange durant l’été
2018 avec la Direction de notre
association, Mediapost s’est saisie
de l’opportunité de délivrer un
message fort de prévention et de
gestion du risque addictif auprès de
son personnel.
À partir des attentes de Mediapost,
nous avons pu dresser un
diagnostic, définir ensemble des
objectifs dédiés et proposer un
format d’intervention adapté.
Cela s’est notamment traduit par
un module de formation de deux
heures, délivré par Jérôme GARCIA,
Chargé de mission formation, sur
le site de Toulouse. Cette session,
qui s’adressait majoritairement
aux managers, fut enrichie des
compléments d’information
du pôle médico-social et de
différents membres du service RH,
notamment.
De cette première intervention,
dont les participants sont ressortis
à la fois satisfaits mais aussi frustrés
à cause de sa durée un peu limitée,
a émergé le souhait de voir se
réaliser une seconde session, plus
longue, afin de travailler sur des
« cas concrets ». Par ailleurs, en
complément de la création de ce
second module, il est également
envisagé de créer une session
spécifique entièrement dédiée aux
problématiques rencontrées par les
managers.
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ZOOM SUR LA NOMOPHOBIE

Smartphone : comment se
déconnecter ?
Il a envahi aujourd’hui notre quotidien. D’autant qu’avec le développement
de milliers d’applications, il est devenu un véritable couteau suisse. Comment
revenir à une consommation plus raisonnable ?
Depuis 2018, un nouveau terme est apparu dans le dictionnaire : la « nomophobie », qui est la contraction de « No
mobile phone phobia » . L’angoisse qui
nous saisit s’il n’y a pas de réseau, si la
batterie est vide ou si l’on a perdu son
téléphone. Et si l’on ratait un appel ?
Un mail ? Une info ? Car on regarde son
écran… en moyenne, 200 fois par jour.
Quoi faire ? Il serait tentant de tout
stopper et de partir en pleine nature,
pour se déconnecter totalement. Mais
deux semaines de « digital detox »,
est-ce vraiment efficace ? Non, répond
Laurent KARILA, psychiatre et addictologue à l’hôpital Paul-Brousse (APHP) : « Cela ne fonctionnera pas à long
terme. » D’autant que cet outil, qui nous
permet de communiquer, travailler, circuler, faire ses courses, lire le journal,
prendre des photos… nous est devenu
indispensable.
Ce que le médecin préconise plutôt, « ce
sont de petits breaks, de 2 heures, le
soir ou le week-end, pendant lesquels
on ne se connecte pas » pour profiter
d’une promenade, d’un dîner avec ses
amis… « et retrouver des moments de
convivialité, sans faire plusieurs choses
à la fois ».
Il est également possible de définir des
« espaces sans écran » : cuisine, toilettes, salle de bain et… les chambres.
« Car la lumière bleue, qui ressemble à
la lumière du jour, stimule le cerveau,
repousse l’heure de l’endormissement et réduit le temps de sommeil »,
explique Claire LECONTE, chronobiologiste.
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Digital détox ou
pauses numériques
Une problématique qui se pose
notamment pour les ados… ces
« digital natives », qui passent leurs
soirées sur les réseaux, les messageries, les jeux… « Alors qu’à cet
âge, on ne peut pas rogner sur le
sommeil paradoxal, nécessaire aux
apprentissages »,poursuit-elle.

application

(Messenger,

Twitter…),

grâce à la fonction « temps écran »,
l’important est surtout de rétablir du
lien, en s’intéressant les uns aux
autres, voire… en partageant du temps
devant les écrans. « Jouer avec ses
enfants permet d’en parler ensemble »,
propose Laurent KARILA. Objectif : ne
plus enchaîner automatiquement les
posts, les parties ou les épisodes d’une
série, mais revenir à une consommation
« choisie », en triant ses applications, en
regroupant l’arrivée des notifications,

Comment intervenir sans que cela soit
source de conflit ? Difficile. « S’il ne
faut pas interdire », conseille Laurent
KARILA aux parents, « il est important
de poser des limites. » Notamment en
repoussant l’âge du 1er smartphone qui correspond à l’entrée en 6e, et en
limitant la fréquence de son utilisation.
Car le danger est d’utiliser cet outil
comme un passe-temps : on ne sait
pas quoi faire, donc on allume son
téléphone. Et ce, au détriment du
reste : discuter, jouer avec ses copains,
prendre un livre, faire du sport… ou
même s’ennuyer. « Or nous avons tous
besoin de temps pour ne rien faire,
rêvasser, chantonner… », reprend
Claire LECONTE.

Ne pas utiliser le
smartphone comme
un passe-temps
Au-delà du temps passé, que l’on
peut désormais limiter, application par

en sélectionnant les fils à suivre… voire
en installant une application dédiée,
telles Space, Flipd ou Offtime.
Si cela s’avère impossible, si vous
détectez une addiction à un usage,
type jeux, achats en ligne, applis de
rencontre… sachez qu’il existe des
consultations spécialisées.
AM.

Agissons

ENSEMBLE
FACE AUX ADDICTIONS
en entreprises

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 :

APPARTENANCE
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.

Chaque jour, des addictions touchent les salariés
Sur leur lieu de travail.
Employés, managers, dirigeants,
Tout le monde peut être touché.
Donc tout le monde doit être concerné.
Alcoolisme, toxicomanie, dépendance aux écrans...
Face à cela, les paroles ne suffisent pas.
Il faut éveiller les consciences et faire bouger les lignes.
Les moyens d’agir sont multiples :
Formation et Prévention en amont,
Aide et Accompagnement en aval.
Plus qu’une association forte de 50 ans d’histoire,
Nous sommes avant tout un partenaire au quotidien.
Nous sommes experts des addictions en entreprises.
Notre force réside dans notre savoir-faire expérientiel.
Certains de nos intervenants ont vécu ce que vivent vos salariés
Ils sont donc plus à même de trouver les solutions adaptées.
Nous sommes unis autour d’une même cause.
Ensemble, nous anticipons mieux les risques.
Ensemble, nous améliorons les conditions de travail.
Ensemble, nous créons les bases d’un nouveau bien-être.

