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ESCOLETA La lettre...  
 

  
ABORDER L’ALCOOL EN MEDECINE DU TRAVAIL

Deux situations pour deux éclairages 
différents d’un problème souvent éthique et 
mal appréhendé dans le milieu du travail 
ALCOOL ? (1) 
Il y a un ou deux mois la charmante assistante 
DRH a évoqué le cas de Mr LAHARGNE qui est 
soupçonné d'abuser de bon vin aux repas de 
midi. Ses responsables ont constaté un état 
"anormal" à la reprise du travail à 14 heures. 
« Je n'ai aucun souvenir de ce Mr LAHARGNE. 
D'accord, vous me l'envoyez en visite 
médicale. » 

Il était convoqué 
aujourd'hui. J'avais 
noté dans son dossier 
médical, de lui faire 
les Gamma-GT (pour 
voir les éventuelles 
conséquences de 
l'alcool sur le foie). 
L'examen est fait en 
premier et je le vois 
avec les résultats. Ils 
sont négatifs. Je lui 
expose la raison de 
cette consultation à la 

demande de son employeur et lui explique que 
par ailleurs, je n'ai aucun motif de restreindre 
son aptitude à son poste de travail. 
Il est furieux. C'est une cabale de collègues de 
travail qui font courir la rumeur qu'il serait ivre au 
travail. Ses responsables sont incompétents. Il 
s'estime diffamé. 
J'ai tendance à le croire n'ayant aucun élément 
médical me laissant supposer un abus de 
consommation d'alcool. Nous en restons là. Au 
suivant. 

Une heure plus tard l'assistante DRH, insiste 
pour me parler au téléphone. Elle aussi, est 
furieuse. Mr LAHARGNE sort de son bureau, 

il l'a menacé des foudres de la justice, de lui 
intenter un procès pour harcèlement et 
diffamation.  
Elle me reproche de lui avoir révélé la raison 
de cette consultation. Elle s'attendait à ce que 
je puisse lui donner un avis sans lui dévoiler 
que c'était à la demande de l'entreprise. 
 
Je lui expose que c'était là mission impossible 
et j'estime devoir jouer "franc jeu" avec les 
salariés. Il me semble qu'elle aurait pu faire 
de même et prendre ses responsabilités : lui 
exposer les raisons de cette convocation. 
Sinon elle avait aussi la possibilité d'effectuer 
un alcooltest en l'incluant dans le règlement 
intérieur de l'entreprise. 

Bref nous nous quittons plutôt froidement et je 
m'interroge. 
- Y avait il d'autres possibilités d'action ? 
- Ai-je agi dans l'intérêt de la santé du 
salarié? 
- Fallait-il être plus "hypocrite" ? 
 

ALCOOL  (2) 
 
Il n’y a pas de point d’interrogation dans le 
titre contrairement au précédent article. 
ALCOOL ? (1) 
Cela commence par un post-it de ma 
secrétaire qui me demande de rappeler 
Monsieur CHEFDEPRODUCTION de 
l’entreprise SAUCE. A la fin des consultations, 
quand je peux enfin prendre mon temps je le 
joins.  
- « Docteur il y a eu un accident avec Mr 
CARISTE samedi soir. A sa prise de poste 
vers 21 heures, il a fait tomber une palette 
depuis le rack (stockage en grande hauteur) 
et il était manifestement ivre. Je ne veux pas 

le licencier mais je crains un accident. S’il y 
avait eu un collègue en dessous c’était la 
catastrophe. Que peut-on faire docteur ? » 
- J’apprends alors que c’est son contremaître 
qui l’a raccompagné à son domicile.  
- Sa démarche ne me surprend pas. Il 
m’arrive au moins une fois par an que l’on me 
prévienne de l’état d’ébriété d’un salarié. 
J’aborde le problème avec prudence car il y a 
rarement de preuves et parfois des intentions 
cachées. Souvent on voudrait me faire jouer 
le rôle du gendarme. 
 
Mais là, je sais que la situation est différente. 
Cela fait 20 ans que je connais Monsieur 
CHEFDEPRODUCTION. Je l’ai suivi dans ses 
différents postes et ai pu apprécier son 
humanité avec ses subordonnés. Je n’ai donc 
pas de réticences à partager les rôles. A lui la 
nécessaire sanction de mise à pieds sans 
conséquences pour l’emploi, et à moi l’abord 
médical de l’addiction.  
 
Quelques jours après, Mr CARISTE vient 
spontanément me voir sur recommandation 
de Monsieur CHEFDEPRODUCTION. Il a 
d’emblée reconnu son abus d’alcool, et 
accepté la sanction justifiée selon lui. Il 
demande un soutien pour lutter contre son 
addiction. Dans son dossier il y avait déjà eu 
un épisode de surconsommation que nous 
avions abordé ensemble et nous avions mis 
en route un suivi d’un ou deux ans. Avec 
succès.  
Après une longue consultation, il repartira 
vers son destin personnel et professionnel 
(sans restrictions). Je suis confiant dans sa 
capacité à résoudre ses problèmes. 
 

Benoît DE LABRUSSE

 

Edito : LE RPIB DANS LE VAUCLUSE (Alcool, toujours…)
Quesako le RPIB ? Vous séchez ? 
 Eh bien sachez qu'il est possible de bénéficier 
dans le territoire de santé Vaucluse Camargue 
d'une formation  au Repérage Précoce et 
Intervention Brève (RPIB).  
C’est à dire : pouvoir acquérir une technique 
permettant d'aider les patients à passer d'une 
consommation d'alcool potentiellement 
dangereuse pour leur santé vers une utilisation 
différente.  

C’est une démarche intéressante dans notre 
pratique professionnelle. Cela est réellement 
une action de formation médicale continue et 
de santé publique. 

Dans le cadre du Programme Régional de 
Santé Publique (PRSP), le réseau RESAD84 
a été chargé de former une partie des 
médecins généralistes du territoire à ces 
fameux RPIB. Vous pouvez acquérir la 
technique d'utilisation de tests de repérage 
de l'utilisation nocive ou à risque d'alcool 
(questionnaire FACE) à proposer aux 
patients vous consultant. Vous pourrez 
ensuite utiliser le reste de vos acquis qui 
s'appelle « intervention brève » afin 
d'élaborer avec eux une stratégie pour 
revenir "dans les clous" définis par l'OMS.  
Cette formation, en deux soirées à un mois 
d'intervalle a lieu sur Avignon, Carpentras et 
Orange. 

Pour tout renseignement et inscription, 
contacter RESAD84 au 04 90 16 96 46 (et 
liens sur le site de l’ESCOLETA !) 

 
Michel CADART
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La séance a débuté par un jeu de rôle mettant 
en scène à la fin d’un repas de famille la fille 
médecin et son père. Ce dernier lui demande 
conseil sur un traitement donné par un 
confrère (qu’elle n’apprécie pas) et sur un 
résultat d’analyse qui l’inquiète  beaucoup 
(taux de PSA élevé). A noter  que la maman 
est décédée d’un cancer du pancréas il y a 
peu de temps. 

La fille ne désire pas soigner son père et met 
des barrières d’emblée sans explication sans  
justification   de  sa position  ni aucune 
empathie vis à vis de son père. Elle le renvoie à 
son médecin traitant ne voulant rien voir ni 
comprendre dans sa démarche. Elle semble 
comme étouffée, sur la défensive et même si le 
père insiste et lui montre combien c’est 
important pour lui, elle résiste et ne cède pas. 
Elle refuse de lui donner des conseils,  ni le 
nom de correspondants, son médecin étant 
absent. 

Nous avons tous trouvé cette consoeur très dure 
et non  crédible, car chacun aurait cédé ou, du 
moins,  aurait ponctuellement essayé de 
soulager le père. Il a été dit que peut être  sa 
réaction venait de sa propre souffrance (décès 
de la mère), que peut être sa relation avec le 
père était conflictuelle depuis longtemps. 

L’expert l’a vue sur la défensive car elle  ne 
peut, peut être, pas assumer un nouveau cancer. 
Elle dit non mais elle reste. Elle est là, elle ne 
dit pas à son père: « quand même on est dans un 
repas de famille ce n’est pas le moment ». Elle 
a vu le père dans une grande détresse seul avec 
sa peur. Il avait besoin d’écoute, peut être 
d’autre chose, car  lui aussi, il a perdu sa 
compagne et souffre certainement.  
 
EN THEORIE :  IL NE FAUT PAS 
SOIGNER SES PROCHES. EN PRATIQUE 
CE N’EST PAS SI SIMPLE ! 

Discussion  à propos du dernier item :   
difficulté avec respect du traitement et des 
examens complémentaires. Difficulté du 
point de vue affectif  surtout si diagnostic 
d’une  pathologie mortelle. C’est toujours 
plus difficile pour un parent âgé  que pour 
un enfant et sa bobologie  

On a tendance à trop en faire (examens 
complémentaires) ou au contraire trop 
banaliser, sembler ne pas prendre au sérieux 
(sans doute n’a-t-on pas envie qu’un être 
cher soit malade  et puisse avoir une 
saleté ?). On peut confondre une demande de 
soins et une demande affective. 

Autres difficultés listées : 

- problème du paiement pour les amis 

- se laisser envahir hors du cabinet sans 
pouvoir maintenir le cadre nécessaire pour la 
pratique de son art  

- et de ce fait se sentir utilisé et alors  
manquer de professionnalisme et 
d’objectivité . 

D’après le vécu de certains on peut souligner 
que parfois l’enfant en se faisant soigner par 
le parent médecin, c’est un peu pour lui,  
retrouver son papa ou sa maman  que l’on 
voit si peu ! 

Pour les parents la situation est plus délicate 
et plus difficile à gérer car on peut 
redouter une maladie grave et  une 
issue péjorative. Pour le parent il y a 
certainement de la fierté que leur 
enfant soit médecin  (un peu tenant de 
la vie et la mort). Dans l’esprit du 
parent peut être y a t-il l’idée «si je me 
confie à mon enfant je ne mourrais 
jamais»  
 
QUE PENSER DU VECU DE 
L’ENFANT SOIGNANT DONT LE 
PARENT MEURT ?   

- il faut savoir ne pas faire certains 
gestes  comme celui d’une 
hystérectomie chez sa mère  ou des 
examens gynécologique  ou urologique 
(selon le sexe)  

- savoir que il y a souvent des  
problèmes dans les familles de 
médecins.  

- Il est toujours difficile de se placer vis-à-
vis de ses parents. Humainement parlant on 
se sent toujours un peu coupable du décès 
d’un patient… Alors si c’est un parent !!! 
-  possible rejet de la famille comme étant 
« le mauvais objet » . 
- Problème du secret médical  dans la 
famille ou envers des amis  

- On peut se sentir instrumentalisé par un 
proche  (ex  un confrère dont la sœur atteinte  
d’un cancer du sein demande aux 
spécialistes de lui adresser les comptes 
rendus dont il se passerait )  
 
NOS PROCHES QUI SONT- ILS ??  

Ascendants,  descendants,  frères et sœurs, 
beau frère et belle sœur… (non limitatif !) 

On fait effectuer soit plus d’examens, soit 
moins, mais on n’a pas l’objectivité  
nécessaire  pour faire la même médecine. On 
refuse parfois de voir ses proches malades, 
cela nous touche trop, nous ennuie. 

On délègue facilement aux spécialistes pour 
« ne pas passer à côté ». On manque parfois  
d’assurance  
 
OBJECTIFS  DONNES PAR NOTRE 
EXPERT  ( en rapport avec le jeu de rôle)     
 
- Faire respecter le cadre et fixer des limites;  
- Savoir dire non mais écouter l’angoisse, les 
doutes,  
- Prendre en considération l’inquiétude; 
- Garder la place de fille soutenante (jeu de  
rôle) ; 
- Donner un avis éclairé ;  
- Savoir dire que pour les conseils et la 
consultation, c’est au cabinet que ça se 
passe, pas ailleurs car alors on n’est plus 
dans le secret médical ;  
- Savoir déléguer quand on ne veut ou ne 
peut plus gérer mais garder un œil  sur ce qui 
arrive ;  
- Accepter les prescriptions de confrères     
 
Autres questions posées  vis-à-vis  des 
adolescents : les problèmes de sexualité ou 
des parties génitales, mais également les 
addictions ou les problèmes psy … 
 
S’il n’y a pas de règles ni de solutions 
radicales, on peut se laisser guider par ce 
que nous avons évoqué lors de cette soirée et 
ne pas oublier  notre histoire avec le proche. 
Etre clair avec lui, savoir jusqu’ou on peut  
aller afin de rester le plus aidant et efficace 
pour lui et ne pas lui nuire  
Ni  nous nuire …   

Compte rendu : Henriette CHAIX, 
relu par Madame VERONESE 

 

Compte rendu de la séance du 18 Novembre : «Soigner ses proches»  Séance préparée 
par Isabelle SALA et Bernard SENET, avec Mme Michèle VERONESE (Psychologue) 

Les organisateurs de la séance ont fait passer un 
questionnaire avant la réunion : 10 réponses. En 
voici le résultat : 
1) Avez-vous déjà soigné occasionnellement des 

proches ? oui : 10/10 (Famille : 3/10, Proches 
7/10) 

2) Soins pour pathologies chroniques dans la 
famille : oui : 3/10, non : 7/10 

3) Etes vous le médecin traitant  
- De membres de votre famille ? oui : 3/10 

non : 7/10 
- de vos amis ? oui : 2/10 non : 8/10 
- les deux ? oui : 2/10 
- aucun ? oui : 1/10 

4) gestes techniques (points frottis.. ;)   8/10 non 
5) relation avec spécialiste d’un parent ? 

-  en  tant que professionnel (courrier) Oui : 
4/10 

-  en tant que famille Oui : 3/10   
6) avez-vous eu des problèmes  lors de soins 

donnés à des proches : Oui 5/10   Non 5/10      
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LE DESSIN DU MOIS  

 
Merci à Chimulus de nous avoir aimablement autorisé à publier ce dessin   

 
 

Communiqué : Le Planning Familial lance une pétition 
nationale 

« Pour la défense du droit à l’information, à l’éducation à la sexualité, 
pour toutes et tous » 

Aux cotés du Planning Familial, défendons le droit à l’information, à l’éducation à 
la sexualité, pour toutes et tous. Si vous souhaitez soutenir Le Planning Familial, 
signez la pétition: www.planning-familial.org/petition-defense-loi-neuwirth 

- L’Etat doit assurer sa responsabilité nationale pour l’information, l’éducation à la sexualité, 
et la prévention pour toutes et tous conformément à l’article 1 de la Loi 73-639 du 11 juillet 73. 

- L’Etat ne doit pas supprimer les lieux d’écoute et de parole, mais les développer. 

- L’Etat ne doit pas supprimer les interventions collectives, mais les développer. 

- L’Etat doit donner aux associations qui assurent ces missions, les moyens aujourd’hui 
nécessaires, pour le développement de leurs activités et de leurs interventions. 

Tous ces acquis sont récents, ces droits sont fragiles, nous avons lutté pour les 
obtenir 

Luttons ensemble pour les défendre ! 

Contact  Planning Familial de Vaucluse : 04 90 87 43 69 
 

Pour recevoir La Lettre de l'ESCOLETA  en 
2009: 

- Les adhérents  à  l'ESCOLETA    la reçoivent 
automatiquement (70€ en 2009) 

- Participation aux frais  (pour ceux qui 
n'adhèrent pas à l'ESCOLETA): 25€/an Merci 
de votre participation! 

NOM:    
Prénom: 
Tel:                 
Fax: 
Adresse Courriel: 
 
Adresse postale: 
 
 
 
 
 
 
Ci joint un chèque de .......... €  (je recevrai en 
retour un reçu pour déduction fiscale) à adresser à 
Bernard SENET, Trésorier de l’ESCOLETA, Bd 
du Midi - 84740 VELLERON 
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Autre bla bla de zinc : la 
sarcosine 

Connaissez vous la sarcosine ?? 
EH NON faux, c'est pas ce à quoi 
vous pensez.... 

La sarcosine (on est pas le 1er 
Avril) est un marqueur de virulence 
des cancers prostatiques. Ce 
marqueur pourrait permettre de ne 
plus traiter des personnes ayant un 
cancer à potentiel non évolutif 
et de ne traiter "que" certaines 
formes à potentiel agressif ! 

Vive la sarcosine ! J'ai bien dit LA 
sarcosine. 

Olivier COHEN 
 
Une mauvaise langue s’est posée la question 
de « qui dépiste le cancer de la prostate de 
notre Président ? » 
 
Une autre mauvaise langue a répondu : 
« Oui à la sarcosine, non au sarkosisme ! » 
 
Note 1 : La sarcosine est un acide aminé 
dérivé du N –méthyle de glycine 

 
 
Note 2 : La sarcosine pourait également être 
un traitement de la schizophrénie (Ref : 
PIROT Sylvain « La sarcosine et le 
LY404039 : deux nouveaux traitements de 
schizophrénie ? » - Neuropsychiatrie : 
tendances et débats 2008 - N°32 ) 
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Autres dates 
 

- Jeudi 5 Mars et 2 Avril de 20h30 à 22h : 
prochaines séances du Groupe Balint animé par 
Françoise DUPUY RAGOT et Robert BABEAU. 
Maison IV de Chiffre. Renseignements: Jean Luc 
VIDAL (0490874899). Ces séances sont toujours 
riches de cas problématiques…. 
- Lundi 9 Mars : Colloque « travail, précarité et 
risque suicidaire » Cf. annonce ci dessous ou en 
consultant le site : 
http://www.codes84.fr/actions/actions.php 
- Lundi 9 Mars, Mardi 10 Mars et Mardi 22 
Septembre de 9h à 17h à Avignon: Le CODES 84 
propose une formation au Photolangage® comme 
outil d’animation. Infos sur le site de l’escoleta ou 
bien au 0490810241 
- Lundi 16 Mars à 20h à l’Ecole Hôtelière (Allée 
des Fenaisons à Avignon), soirée de formation 
RESAD 84, en partenariat avec le CODES 84, sur le 
thème  «Les approches expérientielles des 
conduites addictives» avec le Dr A. MOREL, 
Psychiatre, Secrétaire général de la Société 
Française d’Addictologie.  Infos sur le site de 
l’ESCOLETA ou au 0490169646 
- Mardi 17 Mars à 20h30, Salle des Soins 
Palliatifs du CHA, séance GLAP (Groupe local 
d’amélioration des pratiques) animé par Jean Luc 
VIDAL (0490874899), forme d’EPP validante, qui 
existe à l’ESCOLETA depuis Septembre 2007.  
Pour 2009, il est possible de s’inscrire, sous réserve 
de s’engager sur 8 séances par an. Voir l’article de 
La Lettre N°120 mis en ligne sur le site de 
l’ESCOLETA : http://www.escoleta.fr 

 
PROCHAINE SEANCE: Mardi 10 

Mars 2009 à 20h30  
à la Maison IV de Chiffre à AVIGNON  (à 
l’angle de la Rue Guillaume Puy et de la 

Rue des Teinturiers)  
«Lymphomes, leucémies : 

diagnostic » 
Quelle place occupe le médecin généraliste face aux 
hémopathies malignes ? 

Quand référer au spécialiste, que peut on gérer soi même ? 

Pour en faire le point, nous avons demandé au  Dr Olivier BOULAT, 
hématologue au Centre Hospitalier d’Avignon, de se joindre à nous afin de 
nous aider à y voir plus clair! 

Afin de ne pas tomber d'inanition, les sympathiques organisateurs amèneront 
quelques substances comestibles et potables.  

N'hésitez pas à nous interpeller pour toute question que vous voudriez voir 
abordée à cette occasion et venez nombreux! 

Les organisateurs: Julie BIANCONE et Olivier COHEN 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ESCOLETA  
le MARDI 24 MARS à 20h30 au 

"Chapelier Toqué",  
71, rue Guillaume Puy à Avignon 

 
Notre prochaine AG de l'Escoleta (qui fête ses 25 ans) 
aura lieu au « Chapelier Toqué »,  restaurant bien 
sympathique tout près de note chère Maison IV de 
Chiffre,  

Au programme (minimum obligatoire) : 
- Rapport moral du président . 
- Rapport financier du trésorier . 
- Perspectives d’avenir par notre secrétaire . 
- Questions diverses posées par tous les escolétiens . 
- Elections pour les 2 ans à venir. 
- Le reste sera au fil de nos blas blas, de cette soirée escolétienne forcément 
sympathique et constructive. Entre autres… la vie de l’association, les horaires des 
soirées, le GLAP, le Groupe Balint, la journée FAF, les liens avec la SFTG…. Toute 
idée de discussion sera bienvenue ! 
Une soirée riche en perspectives, venez nombreux au "Chapelier Toqué" qui 
est forcément OK! Inscription impérative au 0490824102 (Michel) ou à 
escoleta@neuf.fr - Participation aux frais : entre 20 et 25 €uros  

Jean-Luc VIDAL 

LES PROCHAINS RENDEZ 
VOUS DE L’ESCOLETA


