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Afin de permettre aux personnes se rendant 
au sein d'Argos, notre Salle de Consommation 
à Moindre Risque, de se détendre lorsque les 
beaux jours arriveront et de pouvoir être à l'aise 
à l'extérieur ; les TAPAJ.eurs. ont réalisé une belle 
installation savamment décorée de molécules 
diverses ! 

Ce projet de terrasse en palette a été lancé à la 
fin de l’été dernier avec notre collègue 
Renaud Tschudy.  

Il s’agissait de proposer 
un espace 
convivial à 
l’extérieur 
des locaux 
et trouver 
une alternative 
heureuse aux 
règles sanitaires 
en vigueur ! 
Le succès ne 
se dément 
pas, cet 
espace s’est 
largement 
fait investir 
par les 
usagers du 
lieu. 

5 chantiers 
ont servi 
à créer le 
matériel 
parallèlement 
à l’entretien 
des espaces 
verts 
avoisinants. Il a 
été nécessaire de 
faire divers tests pour 
renforcer certaines 
constructions plus 
fragiles. Ont été construits : 
3 bancs, 1 fauteuil, 2 tables et 
4 espaces à vélo. 

Dernièrement, au début de la 
période hivernale, la tente des 
interventions en milieu festif a été 
posée et accrochée par les Tapaj.eurs, ce 

afin de proposer un espace abrité. 

2 chantiers ont suivi pour peindre ce 
mobilier, avec une tentative de 

cohérence graphique, via l’ajout 
de molécules 

(adrénaline, 

ocytocine, 
dopamine, 

mélatonine, nicotine, 
sérotonine) dont les formes ont 
été découpées au pochoir et 
peintes à la bombe de peinture. 

Un beau travail avec les 
photos en prime !

L’équipe de 
Tapaj

Tapajeurs

Aménagement 
en bois à la  

SCMR Argos  
par les Tapaj.eurs !

Le Travail Alternatif Payé À la 
Journée (TAPAJ) permet à des 
jeunes de 16 à 25 ans, usagers de 
substances psychoactives d'accéder 
à des dispositifs de Réduction des 
Risques et de soin tout en travaillant 
quelques heures par semaines.
Et on peut dire que ça bouge chez 
les lutins de Tapaj Strasbourg !
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Qu’est ce qui a fait que vous êtes venue 
travailler à Ithaque ?
Je crois que c’est un ensemble. Finalement mon par-
cours professionnel s’est déroulé entre deux pandé-
mies, celle du Sida et aujourd’hui celle de la Covid. 
A l’époque je travaillais à l’hôpital et j’ai croisé des 
infirmières qui travaillaient au Cisih, c’est-à-dire dans 
un service qui s’occupait des personnes qui avaient le 
vih. Ces infirmières travaillaient comme bénévoles à 
médecin du monde au bus et ce sont elles qui m’ont 
invité à devenir bénévole comme elles.

C’était en 1993-1994. A l’époque le 
bus était un dispositif tout à 
fait innovant et j’y allais en 
tant qu’infirmière puisque 
c’était mon premier métier.

Les personnes qui venaient 
au bus en ce temps étaient des 

gens qui sortaient de l’ombre. A 
l’époque la pratique d’injection 
était marginale et clandestine. 
Les personnes avaient peur des 
contrôles, elles rasaient les murs 
pour venir nous voir.

L’arrivée du Sida s’est 
ressentie de quelle manière 
dans ces années ?
C’était très brutal, il n’y avait pas 
de traitement, que des soins de 
confort ou des soins palliatifs, en-
core aujourd’hui je me souviens de 
ces personnes et de ces temps 

difficiles.

INTERVIEW

pour son départ  

à la retraite
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Vous avez un diplôme de psychologue aussi ?
J’ai un parcours atypique ! A l’époque du bus, de-

vant l’étendue des problématiques des gens, 
s’est imposée l’ouverture d’un lieu d’accueil. 

Le 1/12/1994 un lieu d’accueil et un centre de 
soins ont ouvert et nous, les anciens béné-
voles, avons été embauchés, on était très 
heureux, très enthousiastes, très heureux 
de travailler et créer un dispositif inédit. J’ai 

été embauchée en tant qu’infirmière, mais 
j’avais déjà un diplôme de psychologue, plus 

tard j’ai changé de fonction.

Tu étais attiré par les personnes usagère 
de drogues ?

Ce sont les circonstances qui m’ont amené là et les 
rencontres. Mon envie est née d’une rencontre avec 
ce public, surtout les personnes. Il y avait beaucoup 
de monde et certains soirs, il y avait de grandes ren-
contres ! Les personnes m’ont bouleversé et c’est 
pourquoi j’ai eu envie de travailler dans ce domaine.

Parle nous d’une rencontre qui t’a marqué ?
C’était quelqu’un qui était plus âgée que moi, une 
dame. Elle se piquait et était très abimé, très marquée 
par son mode de vie. Elle avait d’énormes plaies qui 
l’empêchaient de bouger, de s’asseoir… Elle m’a dit 
des choses, notamment :  « je crois que si j’avais eu 
un enfant, je ne me serai jamais piquée » Cette parole 
m’a marquée, même si je ne l’ai pas vraiment com-
prise. Cette dame était en quête d’identité sexuelle.

Peux-tu nous dire un souvenir drôle de ta 
carrière ?
C’était au centre de soins rue de Bischwiller, le centre 
de soins était dans un petit appart. Avec une collègue, 
on était à l’époque très proches des patients, il y avait 
un côté familial. Un patient est arrivé sous l’emprise 
de benzodiazépines, vraiment cassé. On ne s’est pas 
rendu compte que cette personne est allée dans la 
salle de bains où il y avait aussi les WC. D’un coup 
j’entends de l’eau couler. Je toque à la porte et en fait 
la personne s’était fait couler un bain qu’elle avait 
rempli à ras bord et s’apprêtait à y entrer toute ha-
billée avec les chaussures de golf qu’elle venait de 
piquer ! J’entends encore le bruit de ses chaussures 
qui adhéraient au sol avec de la mousse partout !

Le plus beau souvenir de votre vie 
professionnelle 
Il y a eu beaucoup de très beaux moments. J’ai beau-
coup aimé les moments où j’ai animé des ateliers 

d’expression picturale. Peindre, créer, découvrir 
des univers différents, vivre ces mo-

ments avec les patients, c’était 
vraiment chouette. Un autre 
beau souvenir était l’enthou-
siasme des débuts de la 
création du lieu d’accueil et 
du centre de soins. On avait 
vraiment tout inventé. On 
faisait les choses et on les 
pensait en les articulant. 
On expérimentait beaucoup 

et on théorisaient par la suite en fonction de nos ob-
servations. On prenait vraiment le temps d’explorer, 
de réfléchir, d’analyser ce que l’on mettait en place 
et pourquoi c’est ainsi que nous pensions qu’il fallait 
faire. C’était l’importance de la praxis.

Qu’avez-vous aimé apporter aux gens ici ?
De l’apaisement et du calme ! Mais aussi de la force 
et du courage ! 

Si vous aviez envie de dire une chose 
vraiment importante pour vous ?
J’ai envie de dire : Il n’y a pas de risque à parler. On ne 
risque rien à parler de soi, parler aux autres.

Je pense qu’il est important de se poser et de pouvoir 
lâcher ses émotions, ce qui vient.

Souvent après cette expérience, les personnes se 
rendent compte que ça fait du bien de parler. C’est ce 
qu’elles disent après un entretien. L’état de tension 
qu’il y avait auparavant peut se dissiper.

Quelle est la question que vous voudriez que 
je vous pose ?
Je ne sais pas, quand je parle de mon départ, souvent 
on me demande ce que je ressens, qu’est-ce que j’en-
visage de faire par la suite.

Pour l’instant, je pars, je pars sans regrets, j’essaye de 
soigner mon départ, mais je n’ai pas de projet parti-
culier, je suis dans l’idée de laisser venir les choses. 
Quitter un travail qui m’a énormément intéressé est 
une chose, mais je ne veux pas remplacer une chose 
par une autre, je veux laisser venir et que le sens se 
dessine.

Je ne veux pas me charger avec plein d’activités, di-
sons, charger pour remplir. Par contre ce dont je suis 
sûre, c’est que je vais peindre. Travailler avec le crayon 
gras aussi parce que j’aime beaucoup le contact et les 
effet possibles en terme de contrastes, de profondeur, 
de volume avec cette matière. 

« 
Je pars sans pot 
de départ avec 
les patients en 

raison de cette pandémie, 
mais j’emporte leurs  
visages  avec moi ! »

«

pour son départ  

à la retraite
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✒

Il fonctionne comment ce vaccin « Pfizer » ?
Le vaccin « Pfizer » est ce qu’on appelle un vaccin à 
ARN messager.

Le vaccin va modifier mon ADN.

FAUX
L’ARN messager permet au corps de s’entrainer à 
fabriquer des anticorps contre le virus. Une fois sa 
mission accomplie il est éliminé du corps.

Donc l’ADN reste intact.

Le Vrai/Faux de 
la vaccination 
contre la COVID

Une vaccination contre la COVID  

est prochainement  

organisée à l’Association Ithaque. 

Le vaccin proposé sera  

le COMINARTY* de Pfizer 

• à Argos Mardi 15/06  

de 13 h à 18 h 30

• rue Kuhn Mercredi 16/06  

de 12 h à 18 h 30

On vous propose de  

répondre aux questions  

les plus fréquentes que vous 

pouvez vous posez  

sur la vaccination COVID  

en générale et sur ce vaccin 

Pfizer en particulier

Vaccination
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Je suis obligé de me faire vacciner.

FAUX
La vaccination n’est pas obligatoire. Votre accord 
« consentement » sera demandé avant la vaccination.

Le vaccin réduit la transmission du virus.

VRAI
En vous faisant vacciner, non seulement vous évi-
tez de faire une forme grave (celle qui vous envoie 
en réanimation), vous diminuez grandement vos 
chances de faire une forme avec des symptômes 
mais vous diminuez aussi de façon très importante 
votre possibilité de contaminer votre voisin.

Je ne peux pas me faire vacciner car je suis 
allergique.

FAUX
La seule contre-indication absolue, c’est une réac-
tion allergique sévère à une première injection de 
vaccin CoVid, ce qui est extrêmement rare.

Après l’injection, vous serez surveillé pendant 15 
min. C’est dans ses premières minutes que le risque 
allergique est le plus fort (Selon les études, la ré-
action allergique sévère à la suite de la vaccination 
est arrivée majoritairement dans les 11 premières 
minutes).

Le vaccin COVID a des effets indésirables à 
long terme.

FAUX
Vous pouvez avoir des effets dans les 24h qui suivent 
l’injection comme de la fièvre, des courbatures, des 
maux de tête… mais c’est passager.

Si vous faites une réaction de ce type sachez que 
vous n’êtes pas contagieux pour les autres.

Quand vous faites le vaccin vous entraînez vos dé-
fenses immunitaires. Donc impossible de faire du 
mal aux autres.

Les mutations du virus rendent les vaccins 
inefficaces.

FAUX
Le vaccin Pfizer est efficace sur le virus initial et le 
variant anglais. Son efficacité est diminuée face au 
variant sud-africain. Mais diminué ne veut pas dire 
sans efficacité.

Et « heureusement « ,le variant anglais est celui qui 
circule le plus en France.

Plus on vaccine, moins le virus circule et moins il y a 
des risques de voir apparaitre des variants.

Je suis immunisé à 100% après la vaccina-
tion.

FAUX
Soyons clair, on peut attraper la CoVid en forme 
bénigne même après immunisation (Aucun mé-
dicament ou vaccin sur cette planète n’a une ef-
ficacité de 100%) mais le vaccin fait en sorte 
que vous ne développiez pas de forme sévère.  
Pour une immunité efficace, il faut attendre 2 se-
maines après la seconde injection de Moderna/Pfizer.

J’ai eu la COVID, je ne fais qu’une injection 
de vaccin.

VRAI
L’injection se fera au minimum 3 mois après l’infec-
tion. Pensez à conserver les résultats de PCR (prélè-
vement dans le nez) ou de sérologie (prise de sang) 
positives.

Si vous faites la Covid après avoir eu votre première 
injection vaccinale (et donc quand le vaccin n’est pas 
encore pleinement efficace), il est recommandé de 
pratiquer la deuxième injection 6 mois après ce Covid.

Une fois vacciné, je peux enlever mon 
masque.

FAUX
Actuellement, il est toujours recommandé de gar-
der le masque et les gestes barrières après le vaccin 
jusqu’à ce que l’on ait assez de preuves pour dire 
qu’on peut l’enlever une fois vacciné (et qu’un large 
taux de la population soit vacciné).

Nous espérons avoir répondu à la plupart 

de vos interrogations.

S’il vous en reste, venez poser vos  

questions aux médecins et aux  

infimiers.ères.

BONNE VACCINATION !
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«au grand  
Colloque 

SCMR du  
1er juillet 2021 
Les salles de consommation  
à moindre risque en Europe :  

Poursuivre la dynamique  
face aux défis majeurs

Les dommages sanitaires et sociaux associés aux 
consommations de substances psychotropes licites et 
illicites justifient pleinement l’urgence de la mise en 
place d’une politique de réduction des risques et des 
dommages, d’autant plus avec la Covid19 qui fragilise 
les plus vulnérables. Plus que jamais, face à de tels 
défis, il s’agit de renforcer les stratégies de réduction 
des risques à l’échelle locale, partout en Europe.

La Ville de Strasbourg, le Groupe Pompidou du Conseil 
de l’Europe, et l’association Ithaque, gestionnaire de 
la Salle de Consommation à Moindre Risque stras-
bourgeoise Argos, en partenariat avec la Mildeca, 
l’ARS Grand Est, l’EFUS et Correlation Network, ont le 
plaisir de vous convier au deuxième colloque sur les 
salles de consommation à moindre risque :

« Les salles de consommation à moindre 
risque en Europe : poursuivre la dynamique 
face aux défis majeurs du 21e siècle ».

Le Jeudi 1er juillet 2021  
à l’Hémicycle du Conseil 
de l’Europe - Strasbourg

INVITATION
Il s’inscrira dans la célébration du 50e anniversaire 
du Groupe Pompidou sous le slogan 

« Les droits de l’homme au cœur  
des politiques de drogues ». 
Soutenu par les autorités sanitaires 
régionales et nationales françaises, 

ce colloque réunira des élus et des acteurs de 
terrain pour poursuivre la forte dynamique en-
gagée avec le colloque européen qui s’est tenu 
en avril 2019 au Parlement européen à Strasbourg 
et avec le projet Solidify. Une première rencontre 
qui a réuni près de 300 personnes de 49 villes de 
14 pays. 

Depuis 1986, à Berne, presque 100 lieux ont été 
créés partout en Europe afin de permettre aux 
personnes usagères de substances psychoactives 
- notamment consommées par voie intraveineuse 
- de réduire les risques et les dommages liés à 
leurs consommations et permettre de bénéficier 
à un accompagnement médico-social.

De Bilbao à Groningen en passant par Oslo, ce 
que nous appelons une Salle de Consommation 
à Moindre Risque (SCMR) permet à des équipes 
pluridisciplinaires d’accueillir, écouter et orien-
ter des personnes qui nécessitent un accompa-
gnement spécifique. 

Afin de réfléchir plus en avant sur les enjeux des 
SCMR en Europe, notamment à l’heure de la crise 
sociale et sanitaire actuelle, ce colloque aura 
lieu le jeudi 1er juillet 2021 au sein du Conseil de 
l’Europe. Cette rencontre sera proposée en for-
mat hybride (présentiel/distanciel) afin de res-
pecter les normes sanitaires en vigueur ; nous 
travaillons pour que vous puissiez accéder aux 
échanges au travers d’une diffusion en direct et/
ou en replay.

Cet événement regroupant des acteurs locaux 
mais aussi des experts internationaux fait suite 
à une rencontre similaire qui s’est déroulée en 
juillet 2019 dans le même hémicycle.

Les objectifs sont de partager la richesse des 

expériences, de soutenir les SCMR existantes 

et de contribuer au développement de tels 

dispositifs de réduction des risques dans les 

pays d’Europe.

Si vous êtes intéressez, vous pouvez vous inscrire  
sur le site suivant :  

https://www.weezevent.com/ 
colloque-europeen-scmr

Au plaisir de vous y retrouver !

L’équipe d’Ithaque
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Deuxième colloque sur les Salles de consommation à moindre risque (SCMR)
Jeudi 1er juillet 2021

Hémicycle du Conseil de l’Europe – Strasbourg
(Programme convenu le 28 mai 2021)

9h00-9h30 : SESSION D’OUVERTURE (modération - Groupe Pompidou)
• Intervention de la Maire de Strasbourg, Madame Jeanne Barseghian
• Intervention du Président du Groupe Pompidou, Monsieur João Goulão
• Intervention du Président de l’Association Ithaque, Monsieur Michel Hasselmann
• Intervention du représentant du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

9h30-10h45 : 1e SESSION Plénière : L’évolution des SCMR depuis le 1er colloque (de 2019)
(modération – Association Ithaque)

- Intervention du Président de la MILDECA, Monsieur Nicolas Prisse
• Le point sur les nouvelles salles qui ont été ouvertes depuis 2019
• L’évaluation de deux salles ouvertes en France. Ex : Extension de la salle de Strasbourg – dimension 

hébergement
• Donner la parole aux villes qui envisagent d’installer une SCMR

10h45-11h: Pause-café

11h00-12h00 : 2e SESSION Plénière : Panel interactif entre les villes (les élus locaux) (modération 
– ville de Strasbourg)

• Donner la parole aux villes qui ont installé une SCMR
• Donner la parole aux villes qui envisagent d’installer une SCMR

12h00-14h00 : Pause midi/ Inauguration de la salle d’hébergement de la salle de consommation 
à moindre risque ARGOS, administrée par l’association Ithaque

14h00-15h15 : Ateliers parallèles :

1) L’impact de la Covid-19 (modération – Association Ithaque)
- Intervention de la directrice de l’ARS Grand-Est, Madame Virginie Cayré

• L’impact de la Covid-19 sur les SCMR et les personnes qui consomment des drogues
• Mettre en évidence ce que les SCMR ont apporté pendant la pandémie
• Montrer ce qui a fonctionné lors des SCMR et ce qui n’a pas fonctionné
• Partager les expériences et les informations collectées par la Plateforme du Groupe Pompidou « Sauvez 

des vies – protégez des personnes »

2) Opportunités et défis de l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque du 
point de vue de la communauté et des professionnels (modération – Correlation Network
et EFUS)

Dans de nombreux pays européens, la communauté et les travailleurs de la réduction des risques se battent et 
plaident pour l'ouverture de SCMR afin d'améliorer les services pour les personnes qui consomment des drogues. 
Ces dernières années, quelques pays ont ouvert de telles structures après des luttes parfois longues de dix ans, 
tandis que dans d'autres pays, la discussion se poursuit.
Dans cette session, nous discuterons des opportunités et des défis liés à l'ouverture d'une SCMR. Les orateurs 
partageront leurs expériences au cours de ce processus et expliqueront leurs stratégies et leurs luttes.
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Les salles de consommation à moindre 
risque (SCMR) existent depuis bientôt 
cinq ans en France. L’association Ithaque 
porte à Strasbourg, à titre expérimental,  
une des deux salles de consommation 
française depuis son ouverture en 
novembre 2016. Cette expérimentation 
dure six ans, cela signifie qu’elle arrive 
bientôt à son terme.

Durant cette expérimentation s’est tenue durant trois 
années une évaluation menée par l’INSERM (Institut 
National de la Santé et de la recherche Médicale) qui 
a investigué dans plusieurs villes dont Strasbourg. 
L’étude visait à démontrer si les SCMR apportent une 
plus-value en matière de réduction des risques, ainsi 
que d’accès aux droits et aux soins, par rapport aux 
autres structures qui accueillent et accompagnent des 
usagers de drogues. Les résultats de l’étude allaient 
déterminer la suite à donner à cette expérimentation 
et à l’avenir des SCMR en France.

Plusieurs études menées à l’étranger où de tels dis-
positifs existent parfois de longues dates, ont déjà 
montré leur utilité. Une expertise collective, déjà ré-
alisée par l’INSERM en 2010, allait dans ce sens. C’est 
elle qui a ouvert la voie à l’expérimentation française 
et à cette nouvelle évaluation dont les résultats sont 
présentés ici. L’idée étant de résumer un document de 
plus de 400 pages que l’on peut notamment retrouver 
sur drogues.gouv.fr.

Globalement, il faut retenir que cette utilité, qui 
n’était plus à démontrer, a été à nouveau soulignée 
ici, tant pour les usagers que pour les habitants, à la 
fois en terme de santé publique et de tranquillité pu-
blique. 

Salles de  
consommation  
à moindre risque :

L’évaluation comportait  
trois volets :

■ Une étude sociologique portant 
sur les questions d’acceptabili-
té sociale et de tranquillité pu-
blique menée essentiellement 
auprès des riverains de la salle 
parisienne

■ Une étude épidémiologique por-
tant sur les pratiques des usa-
gers et leurs conséquences sur 
la santé, comparativement entre 
des personnes fréquentant des 
SCMR et d’autres non

■ Et enfin une étude médico-éco-
nomique visant à déterminer le 
coût-efficacité des SCMR, c’est-à-
dire à calculer la différence entre 
leur coût de fonctionnement et 
les coûts sanitaires qu’elles per-
mettent d’éviter 

l’heure  
du bilan

SCMR
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et aller plus loin dans ce qui peut leur être proposé, 
un effort particulier doit être fait autour de l’accès à 
l’hébergement et à l’emploi.

Ces résultats positifs démontrent qu’il est nécessaire 
de poursuivre en ce sens, en élargissant par exemple 
les horaires d’ouverture des SCMR, ou en développant 
les maraudes pour aller à la rencontre des usagers. 
Telles sont les principales recommandations de cette 
évaluation qui préconise aussi l’ouverture d’autres 
SCMR, ou tout du moins d’autres espaces de consom-
mation qui pourraient s’intégrer dans des structures 
déjà existantes, comme les CAARUD. 

■ 
C’est ce que suggère la partie médico-écono-
mique de l’évaluation qui démontre que les 
SCMR présentent un rapport coût-efficacité 

socialement acceptable, mais qui pourrait être réduit 
un proposant un tel modèle.

Peut-être sera-t-il l’avenir des SCMR en France, ou tout 
du moins une de ces facettes, grâce à cette évaluation 
qui a démontré qu’il faut poursuivre en ce sens en 
proposant des ajustements à l’issue de cette expéri-
mentation jusqu’ici positive. D’autres projets de SCMR 
sont en gestation en France, d’autres ont été avortés. 
Espérons que cette étude encourage leur développe-
ment et lève les derniers freins à un accès équitable 
pour tous les usagers à des espaces de consommation, 
sous différentes formes, sur tout le territoire national.

Nicolas Ducournau

Coordinateur SCMR Argos/Ithaque

■ 
La première partie a permis de nuancer un 
débat public plutôt controversé sur le sujet. 
Des collectifs de riverains parisiens ont fait 

entendre leur voix autour de l’ouverture de la salle 
parisienne qu’ils refusaient. La presse s’en est sou-
vent fait l’écho, amplifiant et caricaturant parfois les 
discours. C’est ce qui ressort de cette analyse sociolo-
gique qui a étudié les articles de presse sur le sujet. 
Lorsqu’on interroge les acteurs concernés, riverains 
et professionnels de santé, on se rend compte que 
les avis ne sont pas si tranchés et plutôt favorables à 
l’implantation des SCMR. Parmi les 2000 français qui 
ont été interrogés plus largement au téléphone sur 
le sujet, 80% ont même avancé être plutôt en faveur 
des SCMR, alors que 55% sont prêts à ce qu’un tel dis-
positif s’implante dans leur quartier. Les habitants 
parisiens défavorables avancent quant à eux des ar-
guments et des enjeux sociaux et politiques qui dé-
passent ceux de la SCMR, plutôt relatifs au quartier 
dans son ensemble (nuisances, etc..).

D’ailleurs, l’étude montre que les SCMR ne sont pas 
sources de nuisances, mais qu’elles permettent au 
contraire de réduire significativement le nombre d’in-
jections et de seringues abandonnées dans la rue (di-
visé par 3 depuis l’ouverture de la salle). C’est ce que 
révèle l’étude écologique qui porte sur les traces de 
consommation dans l’espace public.

■ 
L’étude épidémiologique a directement 
concerné Ithaque puisque des enquêteurs ont 
interrogé 80 usagers, certains fréquentant la 

SCMR et d’autres non. Pour le reste, des usagers pari-
siens, bordelais et marseillais (où il n’y pas de salle) 
ont également été rencontrés à plusieurs reprises. 
En tout, 685 usagers autour de questions portant sur 
leurs pratiques de consommations et leurs effets sur 
leur santé. 

Les résultats montrent que les usagers fréquentant 
les SCMR déclarent moins souvent des pratiques à 
risque d’infection (VIH, VHC), des abcès, des overdoses 
ou des passages aux urgences. Ces résultats sont cor-
roborés par la partie médico-économique de l’étude.

Sur l’accès aux soins, les résultats sont un peu plus 
mitigés et ne permettent pas de démontrer la plus-va-
lue des SCMR par rapport aux usagers des CSPA et des 
CAARUD qui ont bien souvent déjà accès au dépis-
tage ou aux traitements de substitution par exemple. 
Ceci pourrait aussi être lié à la plus grande précarité 
des populations utilisatrices des SCMR que celle des 
personnes utilisant les autres structures (CSAPA/CAA-
RUD). La surreprésentation de personnes fréquentant 
les SCMR n’ayant pas de couverture sociale et la rela-
tive nouveauté de ces lieux expliquent ici les limites 
de l’étude.

Car au-delà des caractéristiques propres aux usages, 
la précarité, en filigrane de tous les critères, apparaît 
comme un facteur de vulnérabilité. Aucun critère rela-
tif à la qualité de vie n’a effectivement été retenu, ce 
qui pourrait faire l’objet d’une prochaine étude.

Cette étude a toutefois mis en lumière le fait que pour 
permettre d’améliorer la qualité de vie des personnes 
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Ne perdez plus  
jamais vos  

papiers  
en créant votre 

coffre-fort  
numérique 
Reconnect ! 

Un coffre-fort numérique c’est quoi ?
Le coffre-fort numérique est un espace en ligne ac-
cessible depuis n’importe quel appareil équipé d’une 
connexion Internet qui vous permet de conserver en 
sécurité  l’ensemble de vos documents administratifs 
et personnels nécessaires à vos démarches d’accès 
aux droits.

Concrètement, ça marche comment ? 
Vous pouvez simplement vous rapprocher des pro-
fessionnels qui travaillent au sein des structures 
d’ITHAQUE, ils ont été formés à utiliser cet outil et 
pourront vous aider à créer votre coffre-fort. 

Vous pouvez également venir à la rencontre de Coralie 
de l’association Reconnect lors des permanences que 
nous avons mis en place au sein du CAARUD/CSAPA et 
de la SCMR Argos. Ces permanences qui auront lieu 
au mois de Juin : les jeudis matins au CAARUD/CSA-
PA et le vendredi après-midi à Argos ont pour but de 
vous expliquer le fonctionnement et de vous créer un 
coffre-fort si vous le souhaitez. 

Sur votre coffre-fort, vous pouvez scanner tous les do-
cuments qui ne doivent pas être perdus, mais aussi 
inscrire vos contacts et vos notes (mot de passe, ré-
flexions personnelles). C’est parce que le coffre-fort 
numérique est votre espace que vous avez également 
la possibilité d’inscrire des rappels pour ne pas oublier 
certains évènements ou rendez-vous importants.

Et l’accompagnement social dans tout ça ?
Avec votre autorisation, les travailleurs sociaux qui 
vous accompagnent ont la possibilité d’avoir accès 
aux documents que vous décidez de leur partager sur 
votre coffre-fort numérique. L’accompagnement social 
est donc simplifié et amélioré car tous les documents 
nécessaires aux démarches de demandes de droits 
sont sécurisés et stockés sur une même plateforme.

Rendez-vous aux permanences Reconnect ou auprès 
des professionnels qui vous accompagnent pour en 
savoir plus. Entièrement gratuit, la création de votre 
coffre-fort ne prendra que quelques minutes ! 

Coralie Hugel

Coffre-fort
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Influence

Emmaüs Mundo vient d’intégrer le programme 
Convergence Strasbourg, dans le cadre de la straté-
gie nationale de lutte contre la pauvreté. Le disposi-
tif s’adresse aux chantiers d’insertion qui accueillent 
des personnes en situation de grande exclusion, en 
proposant un renforcement des moyens et une ap-
proche globale de l’accompagnement vers l’accès à 
une situation logement et santé stables et/ou un re-
tour à l’emploi.

Les chantiers Convergence souhaitent élargir leur 
recrutement aux publics sans domicile fixe, dans 
le cadre de l’accompagnement renforcé de Conver-
gence. Afin de répondre à cette problématique, Em-
maüs Mundo met en place le dispositif Premières 
Heures (DPH).

DPH est un sas temporaire, progressif, adapté (de 4 
heures à 20 heures par semaine), destiné aux per-
sonnes ayant connu un parcours de rue qui ne se pro-

On en parle ….

Le Programme 
convergence

jettent pas d’emblée dans un contrat long et pour les-
quelles les dispositifs d’insertion classiques s’avèrent 
inadaptés. Le dispositif permet à des personnes en 
très grande exclusion de s’engager dans un parcours 
d’insertion en entrant à terme dans un chantier d’in-
sertion et en accédant à un hébergement.

Après six ans d’expérimentation en région parisienne 
et des résultats significatifs, Convergence a été rete-
nu dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté pour 
un déploiement national.

L’Eurométropole de Strasbourg est un territoire rete-
nu pour l’essaimage du programme Convergence. Les 
chantiers d’insertion qui mettront en œuvre le projet 
sont J’Offre, Les Jardins de la Montagne Verte et Em-
maüs Mundo.

Si ce dispositif vous intéresse, n’hésitez pas à vous 
mettre en lien avec vos référents sociaux !



18

Connaissez 
vous le  

Bouthan

Le royaume du Bhoutan, est un pays d’Asie du Sud 
sans accès à la mer. Il est situé dans l’Est de la 
chaîne de l’Himalaya, enclavé entre l’Inde au sud 
et la Chine (région autonome du Tibet) au nord et 
à l’ouest-nord-ouest avec 470 km de frontières. Sa 
capitale et plus grande ville est Thimphou.

La géographie du Bhoutan varie des plaines subtro-
picales dans le sud aux montagnes de l’Himalaya au 
nord, où certains sommets excèdent 7 000 m. Sa su-
perficie est de 38 394 km2 et le pays mesure environ  
300 km dans sa plus grande longueur est-ouest, et 
170 km dans le sens nord-sud.

La religion d’État du Bhoutan est le bouddhisme 
vajrayāna (bouddhisme tibétain). L’hindouisme est 
la seconde religion du pays.

En 2008, le Bhoutan passe d’une monarchie absolue 
à une monarchie constitutionnelle et organise ses 
premières élections générales. Il est membre des 
Nations unies.

Le Bhoutan a fait du développement durable la 
pierre angulaire de son identité et c’est à ce que 
l’on dit le pays « le plus heureux » au monde. C’est 
également l’un des pays les plus verts. Le roi Jigme 
Singye Wangchuck a développé son indice de Bon-
heur National Brut selon quatre piliers : le dévelop-
pement durable, la protection de l’environnement, 
la préservation de la culture ainsi qu’une bonne 
gestion du pays. L’empreinte carbone du royaume 
himalayen n’est pas seulement neutre mais néga-
tive ! 

Autre fait qui vaut la peine d’être souligné : cette 
configuration est valable malgré l’augmentation de 
l’activité touristique. En effet, le Bhoutan est une 
destination unique. Ce n’est qu’en 1974 que cette 
nation reculée s’est ouverte aux touristes étrangers 
et en 1999 que les télévisions y ont été autorisées.

La Constitution du pays exige que les forêts re-
couvrent 60 % de son territoire et soient protégées. 
Un tourisme écologique régulé à faible impact 
constitue l’un des moyens d’y arriver.

Le Bhoutan vit à une autre époque, baigné dans ses 
traditions, coupé de la modernité et de la mondia-
lisation. Les règles sont strictes, très peu d’étran-
gers sont acceptés, à peine 200.000 chaque année. 
Du tourisme «à haute valeur et à faible impact».

Pour décourager le tourisme de masse, un prix et 
une taxe de durabilité obligatoire : 200 dollars par 
jour et par personne au minimum.

Aucun voyage indépendant n’y est possible. Outre 
le visa (qui s’élève à environ 34 €), tout touriste 
doit s’acquitter d’un package de « frais quotidiens 
» allant de 170 € à 210 € et réserver auprès d’une 
agence de voyages agréée. Ces frais peuvent laisser 
perplexe ou refroidir de potentiels visiteurs, il est 
donc essentiel d’expliquer leur utilité. Ils couvrent 
l’hébergement dans un hôtel trois étoiles, l’en-

Bonheur
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semble des repas, un guide touristique agréé, le 
matériel de camping et de randonnée, les trajets 
nationaux et autres taxes.

Une taxe quotidienne liée au développement du-
rable de 65 $ est également incluse dans ce forfait. 
Elle permet le financement de l’éducation, du sys-
tème de santé, de l’éradication de la pauvreté ainsi 
que de la construction d’infrastructures pour faire 
face au tourisme croissant.

Le Bhoutan veut contrôler son développement. Il 
le veut respectueux des traditions et de la nature. 
L’environnement est capital dans le concept du bon-
heur national brut. La constitution exige au moins 
60% de forêt, le Bhoutan est à 72% aujourd’hui, le 
seul pays «carbone négatif» au monde. Et il espère 
devenir aussi 100% bio d’ici 2020, la grande majori-
té des Bhoutanais sont agriculteurs.

De nombreuses raisons expliquent l’empreinte car-
bone négative du Bhoutan. D’après Erin Levi, au-
teure d’un guide de voyage du Bhoutan à paraître 
prochainement intitulé Bradt Travel Guide to Bhu-
tan, outre ses forêts protégées, le pays détient le 
record mondial du nombre d’arbres plantés par 
heure.

Le bonheur est mesuré par les autorités au travers 
de sondages et chaque loi doit prouver qu’elle le 
renforce réellement. 

Par exemple, à l’école, chaque journée commence 
par une minute de méditation. Les valeurs d’al-
truisme, de bienveillance et du bonheur sont au 
cœur de l’enseignement.

L’Etat cherche à amener le bitume, l’électricité, 
l’eau courante dans les coins les plus reculés, amé-
liorer la vie des citoyens, pour répondre au fonde-
ment de la politique du bonheur. Tout comme la 
préservation des traditions.

Mais le pays a aussi ses problèmes. 1 Bhoutanais 
sur 10 vit encore sous le seuil de pauvreté, l’alcoo-
lisme est répandu et le chômage touche particuliè-
rement la jeunesse, plus de 7% d’entre eux.

  ce pays où  
on calcule  

l’indice  
de Bonheur  

National 
Brut  ?

Voilà comment le Bhoutan, plus petit royaume 
dans l’Himalaya, est le seul pays au monde à 
suivre les règles du « bonheur national brut ! 
» Un concept créé il y a plæus de 40 ans pour 
remplacer le PNB (Produit National Brut), 
l’indicateur de richesse des pays. Espérons 
pour ce pays et cette jeune démocratie 
qu’elle saura résister aux appels des sirènes 
et maintenir sa philosophie ! 
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On l’a décrit comme conformiste, consumériste, sui-
viste gavée par tous les standards et les gadgets qui 
la façonnent victime de la mode, apathique, bouli-
mique…

Quelles sont les conditions de possibilités de création 
et de contestation de la jeunesse, à la fois uniformi-
sée par le monde marchand et séparée par les inéga-
lités de traitement ?

Un préalable s’impose : La jeunesse en soi n’existe 
peut-être pas. L’origine et l’appartenance sociale dé-
terminent largement le type de « jeunesse » dans la-
quelle un « jeune » se trouve.

Ce que j’appelle « politique » est au fond cette idée 
selon laquelle mes affaires sont liées à celles des 
autres. L’accomplissement de chacun passe par la 
construction d’un vivre ensemble.

La société s’est atomisée et les gens se sont repliés 
dans l’individualisme. Or, rien n’est possible s’il n’y a 
pas de projet de vie commun. Les conformistes sont 
des gens qui ont intégré l’ordre établi comme un fait, 
avec l’aide de la puissance médiatique.

Nous avons donc affaire aujourd’hui à des jeunes gens 
qui sont déconnectés et cyniques face à la politique. 
L’histoire de cette génération des vingt-trente ans est 
liée à une mutation historique 
du système capitalisme…  
 Franky Frenchboy

« Vieillir n’est au fond pas autre 
chose que de ne plus avoir 

peur de son passé. »  
 Stefan Zweig 

Notre  
jeunesse
La jeunesse entre création,  

contestation et conformisme ?

«   La « jeunesse au ventre plat »  
et aux « sourires   cruels » qui 

peuplent nos écrans est une in-
vention de marchands. Elle est 
une vieillesse anticipée, et que 
guette déjà le renoncement à soi-
même, ou la disposition au calcul, 
ce qui revient au même »  
Jean-Claude Guillebaud

«   Quand on ôte l’amitié de 
la vie, on ôte le soleil du 

monde »  Cicéron

Point de vue
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L’enquête de Lucien
Milles et une raisons 

Un matin, je me suis réveillé et je me suis 
demandé pour quelle raison j’aimais la vie. 
J’ai réfléchis et j’en ai trouvé beaucoup ! 
Cet exercice était agréable et j’ai eu envie 
d’interroger des personnes pour découvrir 
ce qui rend leur vie plus belle. Notre vie à 
tous dépend en partie de la manière dont 
on la regarde, je vous propose aujourd’hui 
un panel des belles raisons de vivre, glanées 
ici ou là au rythme des rencontres. LL

la vie
■ La musique, mon fils, le partage entre les 
hommes, la joie et la beauté de la nature. Voilà en 
gros. AD
■ J’aime la vie pour les moments de partage. Rire, 
sourire avec les gens que j’aime et rencontrer de 
nouvelles personnes. CL
■ J’aime la vie cat il y a tant de beaux moments à 
découvrir. Ça en vaut la peine tout simplement. MT
■ La vie est belle ! C’est nous qui nous la 
compliquons ! AB
■ J’aime la vie car elle m’a offert les plus précieux 
cadeaux : mes enfants et mes petits-enfants sans 
compter ma grande fratrie. MT
■ J’aime la vie parce que j’aime tout ce qui est 
Nature et ville.  TV
■ Mes enfants remplissent ma vie. MOA

■ Mon fils est ma raison d’aimer la vie SOS
■ J’aime la vie pour les personnes que l’on rencontre.
 RP
■ J’aime la vie pour découvrir de nouveaux paysages et faire 
de belles rencontres. ASK
■ Aimer la vie comme on aime une femme !... Kh.k
■ J’aime la vie pour les voyages, rencontrer des gens et 
d’autres cultures.
■ J’aime la vie pour les arts martiaux, la lutte, le karaté, 
l’aïkido, la sensation de bien-être et de rapidité avec le rafting 
par exemple. JT
■ J’aime voir les corps en mouvement quand les gens 
marchent, parlent, dansent, courent.  JN
■ J’aime la vie pour le houmos et les raquettes de neige LA
■ J’aime la vie pour faire la fête CL
■ La vie est belle parce qu’elle apporte des rencontres 
lumineuses, de la musique et que c’est vibrant ! CB
■ J’aime la vie car elle est remplie de surprises MK
■ J’aime la vie pour toutes les joies et bonheur au quotidien
 JK
■ J’aime entendre les oiseaux chanter, voir mes enfants 
grandir, voir les gens vivre.  YC
■ J’aime la vie parce qu’elle est belle et vaut d’être vécue en 
toute humanité GR
■ J’aime la vie pour les rencontres avec des personnalités 
différentes qui me font voir la vie autrement que par mon seul 
regard. MG
■ Voyages, amitiés, amour, nature, mer, beaucoup de raisons 
d’aimer la vie.
■ La vie est pleine de piment, de rebondissement, de suspens. 
 MH

d’aimer

■ Entendre le chant des oiseaux
Avant que le soleil ne pointe ses rayons 
Pour annoncer le petit jour qui va se lever.
■ Voir la rosée se poser sur chaque feuille, chaque herbe, chaque 
pétale de fleur
Rafraichissant l’atmosphère de l’aube.
■ Voir les bébés animaux qui s’éveillent et se bousculent
Tout contre leur mère pour une première tétée. 
■ Voir le printemps qui s’annonce 
Lorsque bourgeonnent les arbres fruitiers
Et s’émerveiller des prémisses de l’été.
■ Entendre le clapotis de la pluie se cogner contre la vitre
Et le regarder ruisseler doucement.
■ Voir la vie croitre dans le ventre d’une mère
Qui porte le monde avec la force d’un océan.
■ Voir l’amour fleurir dans le cœur des jeunes gens
Qui tombent amoureux pour la première fois.
■ Voir l’innocence des enfants 
Qui posent milles et une questions sur le sens de la vie. LL
■ La vie est belle, surtout quand on est à la montagne ou dans 
la nature CS
■ La vie me sert à réaliser mes rêves, rencontrer de nouvelles 
personnes, la croquer à pleines dents, à apprendre continuellement 
et à m’enrichir humainement et culturellement.  MD
■ Mes raisons d’aimer la vie ! Avoir de l’air frais qui entre dans 
mes poumons, sentir les rayons du soleil sur ma peau, regarder 
les étoiles, être entouré de personnes que j’aime et qui m’aiment 
en retour. La création de la vie ne peut être que divine. DMK
■ Une bonne raison d’aimer la vie : La beauté de la nature, 
des œuvres d’art et des relations humaines quand elles sont 
respectueuses. GH
■ J’aime la vie parce qu’elle est piquante et surprenante. SH
■ J’aime la vie pour ses paradoxes. Des découvertes et des 
habitudes. Ses aventures et ses moments doux. JS
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Bien être - Santé
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Nous proposons de travailler à sensibiliser la Corporation 
Médicale afin d’essayer de rendre plus familière l’idée que 
nous puissions, tous ensemble, et avec l’accord de ses bé-
névoles, « rendre Médecins du Monde inutile en dix ans ». 
(Voir Forum de la revue Prescrire de février 2021, Tome 41, 
No 448, page 152.)

Nous avons la conviction qu’il est possible que la Corpo-
ration Médicale puisse faire un signe très fort à la Com-
munauté des Citoyens en signifiant qu’elle est prête à ré-
duire, pour tendre à la faire disparaître, l’exercice d’une 
médecine à « deux vitesses ». Les urgences hospitalières 
en seraient d’autant plus « soulagées ».

Nos engagements multiples au plan professionnel, les 
charges de travail énormes qui pèsent sur nous, et sou-
vent l’horizon indépassable de la gestion du cabinet font 
que nous ne voyons peut-être pas toujours les énormes 
souffrances qui s’accroissent à nos portes et notamment 
celles des étrangers malades (qui sont à peine quelques 
dizaines de milliers sur le territoire national).

Soutien à l’interprétariat en présentiel dans l’accueil au 
cabinet des patients d’origine étrangère.

Nous verrions bien les psychiatres libéraux discuter du 
principe de reprendre un tour de garde « en ville » afin de 
soulager le travail des urgences.

Nous travaillerons aussi à perpétuer, avec quelques autres, 
la mémoire des médecins résistants : Adélaïde Hautval et 
Robert Waitz.

Soutien aux revendications salariales des aides-soignants 
et des infirmiers et, de manière générale, de tous les aides 
à la personne.

Soutien aux médecins coordonnateurs des EPHAD.

Soutien à la médecine du travail.

Il s’agirait d’améliorer l’offre de soins et de former plus de 
jeunes médecins en facilitant aussi leur installation.

Encouragement des jeunes médecins à s’approprier les 
tâches d’expertise pour ne pas abandonner ce champ 
exigeant et complexe à quelques trop rares praticiens. 
Valoriser ce champ de la médecine, l’englober dans une 
pratique du soin. Favoriser les cursus de formation des  

experts et in-
demniser l’acte mé-
dical qui consiste à  
assister son patient à l’expertise.

Encourager la formation des jeunes méde-
cins aux pathologies complexes, en lien avec les secteurs 
de santé mentale et avec les travailleurs sociaux, telles 
les personnes souffrant d’addiction, de pathologies men-
tales, de traumatismes, de grande pauvreté.

Dénoncer les effets de la pollution sur la multiplication des 
maladies respiratoires et cardiovasculaires (SARS-CoV-2 
compris), des pathologies de la grossesse et de l’embryon.

Organiser, participer à des débats, y compris avec des ci-
toyens et praticiens de toute l’Europe, sur la fin de vie : 
Loi Leonetti-Clayes, euthanasie, suicide assisté pour des 
personnes dont les affections et handicaps sont devenus 
intolérables.

Dynamiser, localement, un Forum de discussion consacré 
aux sujets de société.

Contribuer à l’harmonisation des soins entre pays euro-
péens

Être vigilant quant à l'accès à la contraception et à l'IVG 
sur tout le territoire.

Aide à l’accès à la PMA dans les familles dont les parents 
sont homosexuels.

Lutter pour garantir un accès juste et équitable à des vac-
cins sûrs et transparents. Pas de profit sur la pandémie.

Proposer à l’Ordre des Médecins, pour « entrer ensemble 
dans le Monde d’après », de consacrer une partie de 
ses avoirs à la lutte pour de Grandes Causes Nationales 
comme le droit au logement, la lutte contre la pauvreté, 
les soins aux précaires, et l’intégration des mineurs isolés 
d’origine étrangère. Nous proposons de définir tous en-
semble la part financière à consacrer (une sorte de Taxe 
Tobin) et de tirer au sort, à parité, 20 praticiens qui défi-
niraient localement les causes bénéficiaires (une sorte de 
Conférence citoyenne pour la fraternité et la solidarité).

Georges Yram FEDERMANN  
Anny ZORN

« Fidélité  
au Serment  

d’Hippocrate 
pour entrer ensemble, 

dans le Monde d’après »

Sensibiliser
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Théorie des 
addictions : 

attention au(x) 
réductionnisme(s) 

de tout bord
Benjamin ROLLAND, flyer n°76

Addiction
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Il faut le reconnaitre d’emblée, les théories neuro-
biologiques de l’addiction ont parfois été galvaudées  
par  certains  de  leurs  plus éminents  représentants.  
Ceux-là ont choisi de présenter l’addiction comme une 
maladie du cerveau dont ils avaient bien évidemment 
trouvé le mécanisme pathologique. Ne soyons pas 
naïfs, ces discours réducteurs ont surtout pour but 
d’attirer les médias, et de convaincre les décideurs 
politiques de donner toujours plus de fonds de re-
cherches à ceux qui les tiennent. Certains laboratoires 
pharmaceutiques se sont engouffrés dans ce réduc-
tionnisme, en  distribuant  des  petites brochures où, 
avec trois flèches et deux neurones, on est censé avoir 
tout compris à l’addiction.

Tout cela fut aussi du pain béni pour les détracteurs 
de ces théories, qui n’ont cessé, et parfois malheu-
reusement à raison, d’en dénoncer le simplisme et le 
caractère inopérant, puisqu’il faut bien le reconnaitre, 
les travaux neurobiologiques n’ont pour l’instant 
abouti à aucune avancée thérapeutique majeure dans 
le champ des addictions. Les recherches en neuros-
ciences restent toutefois cruciales pour avancer sur 
la compréhension globale des processus addictifs, 
et elles commencent d’ailleurs à aider de manière 
concrète certains patients, lorsque l’on voit les pro-
grès actuels de la remédiation cognitive. La principale 
théorie neurobiologique contemporaine de l’addic-
tion implique l’axe mésencéphalo-striato-préfrontal  
(MSP),  le  fameux  circuit  dit  de  la  «récompense», 
alors qu’il est en réalité impliqué dans infiniment  
plus  de  comportements  complexes  que  les  seules  
situations  de  récompense,  mais  cela nécessiterait  
beaucoup  de  développements. 

La représentation  «orthodoxe»  d’un  système  qui  
serait «cassé» ou «anormal» dans l’addiction reflète 
à mon sens une mauvaise compréhension de la phy-
siologie du cerveau.  Le cerveau est un  organe  infini-
ment  plastique.  Le fonctionnement de cet axe MSP  
est particulièrement impliqué dans les processus ri-
tualisés de notre vie quotidienne. La surexpression de 
cet axe dans le processus addictif  ne  fait  probable-
ment  que traduire  le  caractère  massif  que  cer-
tains  rituels comportementaux  ont  acquis  chez  les  
sujets  atteints  d’addiction.  Il pourrait  s’agir  d’une  
adaptation physiologique du cerveau à une contrainte 
environnementale majeure, et il n’est écrit nulle part 
que ce processus adaptatif est irréversible, et surtout 
qu’il est forcément pathologique (au sens de maladie).

Certains neuroscientifiques très sérieux contestent 
d’ailleurs cet aspect pathologique des processus 
d’adaptation cérébrale dans l’addiction. Cette ap-
proche très pragmatique  reste  en  phase  avec le  
constat clinique que l’addiction est un processus pro-
gressif et hétérogène, et que de nombreux usagers 
de substances, même réguliers, n’ont pas de critères 
d’addiction.       

Les scientifiques sont par nature des gens qui doutent, 
et s’ils ne tombent pas dans les affres de la commu-
nication médiatique, ils sont souvent prudents sur les 
résultats des études (souvent contradictoires entre 
elles) et les sur modèles scientifiques en cours. Ils ne 
peuvent pas prétendre avoir résolu le puzzle des ad-
dictions, pas plus d’ailleurs que les sociologues ou les 
philosophes. 

Lorsque l’on dénonce le simplisme de la théorie 
neurobiologique «orthodoxe» de l’addiction pour 
conclure que l’addiction est «une solution inten-
tionnelle trouvée par les personnes pour pallier 
une détresse psychologique», ne tombe-t-on pas 
dans un réductionnisme du même acabit que ce 
qui est dénoncé? 

Il est bien évident que, formulée ainsi, cette ex-
plication psychologisante est extrêmement sim-
plificatrice et ne saurait s’appliquer telle quelle à 
tous les patients atteints d’addiction. L’approche 
biopsychosociale de l’addiction parait rester le 
meilleur modèle actuel du problème. Elle traduit 
que l’addiction est un trouble complexe et poly-
morphe, qui peut être envisagé en même temps 
dans une optique neurobiologique, sociologique, 
et psychologique. Il n’y a rien de contradictoire à 
ces différentes approches, d’abord parce que le 
cerveau est un organe éminemment social, en in-
teraction ouverte  et constante avec les autres, et 
qui nourrit en permanence ses représentations et 
son fonctionnement par le bain culturel et social 
dans lequel il est plongé. Ensuite, je rappellerai 
pour analogie que, en physique quantique, la lu-
mière est considérée à la fois comme une onde 
et comme une particule, alors que c’est censé 
être incompatible.  Ayons donc une vision  «quan-
tique» de l’addiction, phénomène biologique, phé-
nomène sociétal, alchimie complexe qui s’exprime 
de manière individuelle et unique chez chacun, et 
prenons garde aux réductionnismes de tous poils, 
qui cachent souvent, derrière les postures idéolo-
giques, des questions de pouvoir personnel et de 
rivalités pour l’accès aux financements et à l’es-
pace de parole publique.
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vicariant
au service  
médical  
de la CPAM

Traumatisme

Médecin conseil
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J’avais eu en début de carrière un sérieux conflit 
avec le Médecin-chef de la CPAM de Strasbourg, 
à propos d’une prescription hors AMM de Mos-
contin(1).

C’était au début des années 90 et j’étais alors, 
jeune installé, le seul psychiatre libéral du dépar-
tement (sur plus d’une centaine) à avoir deman-
dé le fameux carnet à souches qui permettait de 
prescrire les stupéfiants, « en ville ».

J’avais donné une chronique au Forum de la revue 
Prescrire: « Je fais confiance à mes patients ».

Le médecin-chef avait usé du droit de réponse 
pour affirmer que je mettais la vie de mes patients 
toxicomanes en danger en prescrivant hors AMM.

Prescrire m’avait autorisé à répliquer : « Je conti-
nue à faire confiance à mes patients »

La question de la qualité de mes relations confra-
ternelles avec les collègues, médecins- conseils 
de la CPAM, a été réveillée par l’article rédigé sur 
cette histoire de prescription extraordinaire de 
Stilnox(2) (entre 14 et 28 cp …par jour), que j’ai réus-
si à préserver au fil des années ( sur une dizaine 
d’années) au prix de la mise sur pied d’alliances 
thérapeutiques avec une association spécialisée 
dans la prise en charge des « toxicomanes » , un 
pharmacien, une assistante sociale, une curatrice 
et un psychiatre, co-thérapeute se consacrant à la 
psychothérapie.

Et c’est à cette occasion que je me suis souvenu 
de ma seule et unique visite au Service Médical.

J’avais, il y a environ trois ans,  reçu une lettre de 
la Caisse m’invitant à une rencontre pour faire le 
point sur la prescription des arrêts de travail .

Il faut dire que je suis « gros » prescripteur d’arrêts 
et de psychotropes.

Je mets cela en lien avec la précarité et la vulnéra-
bilité de la plupart de mes patients.

C’est une manière de prendre soin d’eux et de les 
protéger, socialement.

Ca « marche » pas trop mal.

J’ai l’impression de les aider à rester « droit » et à 
rester intégrés, même si c’est à la marge, souvent.

J’appelle la collègue qui a signé la convocation 
et elle me propose, soit de passer elle-même au 
cabinet (où je serais en terre connue), soit de la 
retrouver au siège de la Caisse.

Curieux, je me rends compte que je ne suis jamais 
allé sur place malgré les dizaines d’échanges té-
léphoniques concernant les patients, à propos de 
question de légitimité d’arrêts, d’invalidité ou de 
choix d’experts en cas de litige.

J’ai souvent pris les devants et appelé les collè-
gues « préventivement », avant la date de convo-
cation de mes patients, pour « préparer le terrain 

» et échanger sur des considérations cliniques et 
sociales.

Je m’en suis toujours félicité et j’ai rarement été 
déçu.

L’oreille et l’intérêt de mes collègues de la CPAM 
ont été attentifs et généreux dans l’immense ma-
jorité des cas.

Je décide donc d’aller à la rencontre de ma col-
lègue.

Je l’attends un peu dans l’antichambre de l’étage 
des médecins.

On y accède par un code…comme au commissa-
riat.

Elle m’accueille avec gentillesse, m’explique 
qu’elle me reçoit dans le cadre d’une action de 
sensibilisation des psychiatres à la bonne gestion 
des arrêts de travail et me dit qu’elle a apprécié 
«Le divan du monde » (3) qu’elle a pu voir au Star(4).

La confiance instaurée me permet d’apprendre 
qu’elle est en mi-temps thérapeutique à la suite 
d’un cancer.

A la fin de notre entretien, très cordial et agréable, 
je me félicite d’avoir accepté l’invitation, et de-
mande à faire la connaissance des 3 ou 4 collè-
gues, connus par téléphone, dont j’ai lu le nom 
affiché à la porte des bureaux de l’étage.

Et là, ma collègue, en me raccompagnant jusqu’à 
la sortie, m’apprend que l’un est bien en congé 
mais que les deux autres sont en arrêt…pour burn 
out. 

La nouvelle m’a rendu triste car j’ai ces collègues 
en estime pour le travail difficile qu’ils réalisent, 
le plus souvent, avec scrupule et conscience pro-
fessionnelle.

C’est le constat de 35 ans de relations étroites et 
cordiales.

Mais qui donc prend soin des médecins-conseils 
de la CPAM ?

George Yoram Federmann

(1) J’ai encore un des patients soutenus à cette période, qui 
prend 660 mg/par jour de ce « remède ». Il a 55 ans et se (sup)
porte assez bien.

(2) Voir Pratiques No 92

(3)Le Divan du monde : premier des deux documentaires tour-
nés sur ma pratique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Divan_du_
monde

(4) Un des deux derniers cinémas indépendants à Strasbourg.
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expression libre

Bleu
Des yeux plein la tête,

Jouer à cache-cache, 

Jouer des yeux comme  
un pêcheur.

Un regard qui accroche,  
faire semblant de rien,

Les yeux se croisent,  
ils se cherchent.

Enfin, leurs regards  
se trouvent.

Un sourire, des paroles,  
coup de foudre.

Passion touristique !

Après la satisfaction,  
la fierté, l’orgueil tragiquement 

nécessaires.

La mélancolie guette avec son 
regard pluvieux

Et la gare est humide, comme 
un visage qui pleure.

Pascal Gassmann
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Voilà donc comment nos routes se séparent ! 
Cette fois tu t’en vas loin, seul pour le grand large et 
nous avons du mal à y croire.  
Depuis plus de vingt ans, tu faisais partie de la flotte, 
marin aguerri de l’association Ithaque !
Plus de 2 décennies à traverser les tempêtes ou à 
profiter du calme revenu et de la beauté d’une mer 
tranquille.
Tu as dû parfois, patiemment écoper ton bateau, ap-
prendre à naviguer par mauvais temps, en évitant 
les écueils et les tranchants récifs. Il faut le dire, 
Serge, beaucoup auraient eu le mal de mer, mais toi 
tu avais le pied marin !
Nous t’avons vu aussi, les doigts de pieds en éven-
tail, te laisser bercer avec délice par les vagues et 
l’hypnotique clapotis de l’eau.
Nous gardons le souvenir de tes escales à Ithaque 
où tu venais prendre des forces et aussi apporter ta 
présence. 
Nous nous se souvenons de toi, comme d’une per-
sonne attentive, sensible, généreuse, souvent là 
pour rendre un service !

Tu savais ambiancer le lieu d’accueil et chacun se 
rappelle tes invitations à danser, ton humour, tes 
talents de comédien ou ton côté séducteur plein de 
malice.
Auprès de toi, nous avons beaucoup ri, beaucoup 
appris aussi, pas seulement parce que tu étais une 
grande figure d’Ithaque, mais parce que tu nous as 
montré que l’on peut rester une personne gentille 
et agréable même dans la plus grande adversité 
et qu’il est possible de se relever des plus grandes 
épreuves. Tu nous as prouvé chaque jour, que le dis-
cours médical avait ses limites. Avec ta démesure et 
ton insouciance, tu n’entrais pas dans les cases, les 
statistiques, puisque tu étais en tout, un être hors 
norme !

Longtemps encore, nous aurons l’impression d’en-
tendre ta voix dans les couloirs d’Ithaque ! Au-
jourd’hui, tu nous devances face au mystère de 
la mort et nous te souhaitons bon voyage. Merci 
d’avoir contribué à la vie et à la philosophie que 
nous avons édifié à Ithaque ! Tu resteras toujours 
dans nos cœurs.

L’équipe d’Ithaque

Serge,
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Le dix des 
Sephirots

Le sixième jour, les cieux sont fiancés avec la terre
Le septième jour, le temps devenu femme est fiancé 
avec Dieu…
Parler à autrui pour qu’il vive comme moi et qu’il me 
donne la vie en retour,
Que lui aussi m’offre le monde par sa parole….
Les dix commandements parlent de la bonté à vivre la 
vie d’autrui déclinée en dix paroles…
Aime ton autre autrui unique autrui séparé.
L’écart est aussi essentiel que le lien…
La différence aussi importante que la proximité.
Le prochain est celui que je peux englober dans le bien 
que je lui fais.
Il est celui avec qui est maintenu la bonne distance, 
dans le juste intervalle
La bonté coule de source chez celui qui a compris les 
« dix paroles »
Elles ne sont pas les dix paroles de la loi, mais les lois 
de la parole.
Le dynamisme de la vie, la force du désir en l’homme, 
la joie de pouvoir dire : Je suis…
Le tétragramme 
L’unicité de chaque écoute porte le secret…
Donne le sens du texte et avec une force qu’aurait 
envié les anciens (par aussi l’image)
En amitié et en complicité avec Céline Macary 
psychothérapeute au CHU du Grau-du-Roi
 Régine CERDA

Saint-Exupéry
« Je n’ai point d’espoir de sortir par moi de ma soli-

tude. La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose 

que pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et de-

vient temple. »

Un passé personnel intensément ressassé et pourtant 

demeuré stérile, sans signe tangible de continuité ou 

de renouveau, ne permet pas de prendre notre des-

tin individuel bien au sérieux. L’individualisme, même 

libertaire ou insurrectionnel ne peut à l’évidence 

contenir de sens si le destin personnel n’en a pas. Et 

l’évidence contemporaine dément en tout à la fois 

l’individualisme et le sens.

Il n’est qu’un témoin qui dit « je » en toutes circons-

tances, car il lui faut inlassablement se battre pour 

seulement assurer sa simple survie.

Franky Frenchboy

à 
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Voyage  
gastronomique

Toi, lointain, me tiens la main. Je t’emmène faire le tour 
du monde.

Chez les romains, en Italie, déguster une pizza, basilic, 
origan, romarin, parfums flottants sur sang de lambrusco, 
tu me souris, mon chéri.

Paella espagnole, castagnettes aux crevettes et flamenco 
au chorizo, le riz est rouge, ma robe bouge, écrase du ta-
lon, tu rigoles, mon très drôle.

Au Portugal, c’est un régal, brandade de morue sur les 
trottoirs de Porto, cent pas que je t’attends, tu t’en mo-
ques, mon loup phoque.

Royaume uni, cherry, pas de gastronomie, on s’est farci la 
dinde farcie, grasse et insipide, on a fini au pub, tu étais 
saoul, mon gros matou.

Les frittes de la Belgique, relève de la garde, les moules 
d’abbaye avec les doigts, les bières du pays comme miel 
qui ruisselle, tu dégustes, mon auguste.

Au Maghreb, royal couscous, les merguez piquantes, le 
thé vert à la menthe qui nous tente, tu me dorlotes, ma 
petite marmotte.

En Chine que du riz, avec du chien rôti, les baguettes sont 
un art, mais là, le thé est noir, l’alcool nous lie, tu te re-
tiens, mon valentin.

L’Inde où tout est tandoori, les épices enflamment les 
sculptures de bois, des ombres dansent sur les murs en 
émois, tu boudes, mon beau bazou.

Les Japonais sont aux sushis, ce qu’est le fruit à l’eau de 
vie, le vert du wasabi nous monte au nez, tu me regardes, 
ma petite guimbarde.

Afrique, poulet et lapin de bananes plantains plantées là, 
c’est le grand départ, ce soir, car tu es mort, mon cher 
trésor.

Catjouca
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Il chuchotait 
Tout bas

Des mots d’amour, des mots profonds
Ou me racontaient des histoires

Qui parfois m’abandonnaient toute frémissante.
Des heures, des heures à ses côtés

Enivrée, envoutée, effrayée ou ennuyée 
A le caresser,

Le blottir contre mon cœur
Ou le dévorer avec gourmandise.

Chez moi, il est partout,
Dans les limbes de ma mémoire,

Sur les étagères
Et les tables basses.

Sur le bout de ma langue
Dans le creux de mon cœur

Sur le fil de mes mots
Où ils dansent tous 

Funambules 
Et acrobates

D’un tableau toujours
Vivant.

Lilimarlien

Parfois, il faut 

du temps,
Le temps,

Beaucoup de temps,
Des mots, 
Un mot,

Beaucoup de mots
Pour fidèlement aller

 A l’encontre de soi-même.
C’est là tout un art

Dans lequel certains excellent. 
Il y a les fatigués,
Les imaginatifs,

Les fins stratèges,
Les mal léchés,

Les inhibés,
Les désinhibés,

Les coureurs de jupons,
Les oisifs,

Les puceaux,
Effigies farouches

Des destins phagocytés.

Lilimarlien

Ma toile : 
STRASBOURG
Poussée par mon intuition, je longe ma vie à grands 

coups de peinture à l’huile. Au rythme d’un tout 
qui m’incite à la passion. L’Echo me revient décalé 

par rapport à l’époque où je battais l’asphalte. 
Strasbourg étale ses tentacules devant mes yeux qui 
tuent toujours les mêmes souvenirs, d’espérer qu’ils 

se mettent à pleurer.

Strasbourg expose sa toile, pour tous ces mômes 
bâtards qui sont nés nulle part, entre l’envie, la mort 

et l’ennui.

Elle étale sa toile et ses tours en pierre, qui 
renferment leurs milliers de solitudes glacées.

Strasbourg, je t’aime autant que je te hais.

Nous sommes dans ton anatomie et tu meurs un peu 
plus chaque jour dans nos têtes.

Strasbourg, tous mes enfants ; je suis la fille de 
notre peine de cette smala en famine assoiffée de 
tendresse, emmurée dans sa douleur crânienne. 

Strasbourg, je te fuis. Strasbourg, je reviens.

Mais des fois, je pense que c’est toi qui m’échappe, 
loin de toi-même comme l’on est tous à plus vouloir 

savoir le goût que t’as dans la bouche.

MCK

Si j’étais…
Si j’étais un pont

J’enjamberais la rivière
Je rapprocherais les nations

J’échangerais les espions
Et j’entraverais toutes les guerres

Si j’étais un pont
Je regarderais les enfants jeter des cailloux

Je serais témoin de baisers dans le cou
Je verrais les pêcheurs jeter leur ligne

Et j’observerais des vieillards qui se signent

Si j’étais un pont
Je consolerais les malchanceux

Je sècherais les larmes des malheureux
Je regarderais sauter les sandres

Et je gronderais les rapaces qui cherchent à les 
prendre

Si  j’étais un pont
Je vous montrerais la voie de la liberté

Je vous aiderais à recouvrer votre dignité
Je vous pousserais à entamer votre odyssée
Je vous accompagnerais vers votre destinée 

ASTRID
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Mauvaise 
Graine
Livide d’exister sans pouvoir vivre,
Je tue le Temps, limace au Croc féroce.
Vert génocide des mains déicides d’êtres atroces.
Les lits vides guettent au coin des cœurs vides.
Trop de filles fallacieusement promettaient, 
Papillons avides de cramer, dans d’insondables 
orgies,
Lits vides d’êtres, glacés d’absence, 
Vides de toute cette forme de tendresse
 Qu’on y espérât si religieusement trop en vain.
Et en vérité je ne sus plus étreindre qu’en la 
représentation de ma mort en gloire 
Avant que mes attentes mortifiées, frustrées, 
chargées d’orages
Ne devinssent bonnes à la rigueur à s’effilocher
Au long des venteuses ruelles qui glissent,
Moi à la tête des gueux de même dérive,
Qui font l’amour à leurs fourrures 
Et baisent leurs chiens.
Certes, je ne fus point trop sage enfant,
Par monts et par vaux toujours errant,
Le front crâne et la prunelle de défi,
J’étais pendu aux basques d’un spectre !
Elseneur oh Elseneur !
Ton écarlate orgue de barbarie incendiait ma 
raison !
Tu fis mes jours stériles à mes blêmes nuits tout 
pareils.
En vain midi cherche ma porte.
L’aurore se traîne, dyspnée déjà, sous le faix 
d’inertes soleils noirs
Et verroterie de plastique en pagaille.
J’envoie en éclat toute cette racaille.
Dans le lot des petits génies, pas un seul Vivaldi.
Pas un jardinier pour amorcer le bal des tulipes.
Mais rien que charniers sous mon inutile crâne 
incliné. 
 Franky Frenchboy
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Le coin Littéraire ✒

de Franky Frenchboy

L’Odyssée 
d’Harry Black, 

bête  
et méchant

de Hubert Selby Junior

« Harry sortit son couteau à cran d’arrêt de sa poche, 
l’ouvrit, vérouilla la lame en position sortie, tâta le 
bout de sa lame et marcha en direction de Georgette 
tandis qu’elle reculait en agitant des mains molles 
dans sa direction. Bouge pas et je ferai de toi une 
vraie femme sans que t’aies besoin de le faire au 
Danemark. T’as plus besoin de cette saucisse, elle te 
gène, mon p’tit Goergi, laisse-moi la couper. 

 Georgette regarda stupéfaite la partie visible du cou-
teau qui dépassait de sa jambe, trop surprise pour 
sentir le sang couler le long de sa jambe pour penser 
à la blessure et aux risques, mais restant là à regarder 
fixement le couteau, essayant de comprendre ce qui 
s’était passé. 

Vinnie et Harry se contentaient de regarder. Harry 
marmonna quelque chose pour dire qu’il avait bien 
visé et Vinnie sourit. Georgette leva les yeux, vit Vin-
nie en train de lui sourire, regarda de nouveau le cou-
teau et cria que son pantalon neuf était fichu. »

Voici un extrait des aventures extraordinaires de Harry 
Black, le looser de Brooklin qui sévit à travers deux 
ouvrages majeurs de Hubert Selby Junior phénoménal 
écrivain américain né en 1928 mort en 2004.
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de MCK
Le coin cinéma de MCK

Phénomènes paranormaux

✒

En Alaska, des disparitions inexpliquées se produisent 
régulièrement depuis les années 1960. Malgré plu-
sieurs enquêtes du FBI, la vérité n’a jamais été décou-
verte; jusqu’à maintenant... C’est dans cette région re-
culée que le psychologue Abigail Tyler décide de filmer 
les séances d’hypnoses qu’elle mène avec des patients 
traumatisés afin de comprendre les raisons de leurs 
insomnies et peurs nocturnes. Sans le vouloir, elle va 
mettre à jour les preuves les plus troublantes jamais 
documentées sur ces mystérieuses disparitions...

Les  patients voient une chouette blanche, puis sont 
terrorisés par des êtres inconnus qui frappent à leur 
porte. La séance finit généralement mal. Voire très 
mal.

Quelques années avant le tournage du film, une 
«vraie» Abigail Tyler a enregistré elle-même les 
«vraies» séances d’hypnose dont «s’inspire» «Phéno-
mènes paranormaux». 

On résume : le spectateur regarde un film de fiction 
intégrant des «vraies archives» qui ont servi à re-
constituer l’histoire tournée par l’Américain Olatunde 
Osunsanmi. L’écran divisé en deux permet de suivre, 
et de vérifier, l’incroyable conformité du film avec les 
documents «d’époque».

Peu à peu, au fil du récit de la «vraie» psy - aussi 
disjonctée que ses patients - et de celui conté par  
Milla Jovovich, le spectateur progresse vers une possi-
bilité qu’on découvrira en regardant le film !

Titre original :  
The Fourth Kind

Réalisation :  
Olatunde Osunsanmi

Scénario :  
Olatunde Osunsanmi

Terry Robbins

Acteurs principaux :  
Milla Jovovich

Elias Koteas
Will Patton

Genre : 
Science-fiction Thriller

Durée 98 minutes

Sortie 2009
Synopsis
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de MCK

La revue cinématographique

✒✒

Le coin Musique
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de Franky Frenchboy

Tout est 
affaire de décor

Changer de lit changer de corps
À quoi bon puisque c’est encore

Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m’éparpille

Et mon ombre se déshabille
Dans les bras semblables des filles

Où j’ai cru trouver un pays.
Coeur léger coeur changeant coeur lourd

Le temps de rêver est bien court
Que faut-il faire de mes nuits
Que faut-il faire de mes jours
Je n’avais amour ni demeure

Nulle part où je vive ou meure
Je passais comme la rumeur

Je m’endormais comme le bruit.
C’était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table

On faisait des châteaux  
de sable

On prenait les loups pour  
des chiens

Tout changeait de pôle et 
d’épaule

La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j’y tenais mal mon rôle
C’était de n’y comprendre rien

Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent

Dans le quartier Hohenzollern
Entre La Sarre et les casernes

Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola

Elle avait un coeur d’hirondelle
Sur le canapé du bordel

Je venais m’allonger près d’elle
Dans les hoquets du pianola.
Le ciel était gris de nuages

Il 
y volait des 
oies sauvages
Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon 
être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent.
Elle était brune elle était blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus
Elle avait des yeux de faÏence
Elle travaillait avec vaillance
Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu.
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton cœur
Un dragon plongea son couteau

Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent

Comme des soleils révolus.

Est-ce ainsi que les homme
est une chanson de Léo Ferré, reprise par Bernard Lavilliers dont les paroles sont tirées du 
poème de Louis Aragon Bierstube Magie allemande figurant dans le recueil Le Roman inachevé 
(1956).



39

Il 
y volait des 
oies sauvages
Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon 
être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent.
Elle était brune elle était blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus
Elle avait des yeux de faÏence
Elle travaillait avec vaillance
Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu.
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton cœur
Un dragon plongea son couteau

Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent

Comme des soleils révolus.

Bernard Oulion naît le 7 octobre 1946 à Saint-
Étienne. Son père, ancien résistant pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et syndicaliste plus 
tard, est directeur des ressources humaines à la 
manufacture nationale d’armes et sa mère est as-
sistante sociale. Son éducation joue un grand rôle 
dans son approche de la musique. Il explique que 
ce sont ses parents qui lui ont donné la passion 
pour les rythmes tropicaux, le jazz portoricain, la 
musique classique et la poésie. 

Selon l’historiographie officielle, à quatorze ou 
quinze ans, il vit une adolescence agitée dans les 
cités HLM de Saint-Etienne. Quelques combats de 
boxe, une année d’incarcération en maison de cor-
rection. À sa sortie, il commence à travailler et de-
vient, à la demande de son père, apprenti tourneur 
sur métaux. Il écrit plus tard : « À cette époque de 
ma vie, je me cherchais : je ne savais pas si je se-
rais gangster, boxeur ou poète… »

Il rejoint à dix-neuf ans son Eldorado, le Brésil, 
dont il revient un an après pour être incarcéré à la 
Forteresse de Metz en tant qu’insoumis.

En 1967, il débarque à Paris et effectue ses débuts 
de chanteur dans les cabarets. Son premier album 
sort en1968 mais c’est avec Les Poètes (1972) et Le 
Stéphanois (1975) que débute sa notoriété. A par-
tir de 1976, Lavilliers connaît enfin la consécration 
grâce à son album Barbares, ainsi qu’un premier 
passage à l’Olympia en 1977 et une rencontre dé-
terminante avec Léo Ferré. Lavilliers acquiert un 
bateau et part pour la Jamaïque, New York, le Bré-
sil, l’Asie… Grand voyageur, il nous fait partager 
ses expériences musicales de « chanteur bourlin-
gueur et baroudeur » à travers ses albums à succès 
(Stand the guetto en 1980, Carnet de bord en 2004). 
Il se produit à l’Olympia, au Zénith, au Grand Rex et 
en 2002, il reçoit le Grand Prix de la chanson fran-
çaise de la SACEM. Chanteur engagé de gauche, 
altermondialiste, contestataire militant, Bernard 
Lavilliers défend farouchement le métissage de 
la chanson française. En février 2011, il remporte 
la Victoire du Meilleur Album chanson de l’année 
avec Causes perdues et musiques tropicales. En 
novembre 2013 sort son album Baron Samedi.

Comme je trouve que cette personne a une sacrée 
voix et qu’elle a interprété des textes magnifiques 
je vous propose de découvrir et partager avec vous 
les paroles d’Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

Bio
de Bernard
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Cette œuvre connue à travers le monde entier fait 
référence à un fait réel qui s’est produit en 1816. En 
effet, une frégate nommée « la Méduse » quittait l’île 
d’Aix pour le Sénégal. Elle était dirigée par un cer-
tain commandant Chaumareys qui s’est illustré par 
ses erreurs de navigation. Quelques jours après leur 
départ, il finit par échouer le navire sur un banc de 
sable au large de la Mauritanie. Les marins tentèrent 
de désensabler le navire en fabriquant une machine 
gigantesque, mais ils ne parvinrent pas à dégager le 
navire. Ils décidèrent donc de l’évacuer. Les notables 

Le  
Radeau 

de la  

Méduse 
de  

Théodore 
Géricault

Découvrir une œuvre 

✒
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montèrent sur les canots et essayèrent de remorquer 
la machine à désensabler où s’entassaient 147 marins 
et petites gens. Malheureusement « le radeau » était 
trop lourd et le commandant ordonna de couper les 
amarres. Durant 13 jours, le radeau dériva avec ses 
passagers qui n’avaient ni vivres ni eau. On peut devi-
ner les malheurs qui en découlèrent : mutineries, ac-
cès de folie, massacres, cannibalisme…

Ce qui est incroyable c’est que les passagers devaient 
être en situation de stress extrême, puisque qu’au 

bout de 48 heures à peines, ils ont déjà pratiqué le 
cannibalisme et se sont massacrés entre eux !

Deux semaines après leur abandon, les rescapés sont 
sauvés par un navire nommé L’Argus. Sur les 147 nau-
fragés de départ, ils ne sont plus que 15 ! Deux d’entre-
eux écriront le récit du naufrage.

Géricault voit tout de suite le sujet d’un tableau, il se 
met au travail et réalise des croquis, au départ sur le 
sauvetage final, ensuite il tente de tracer une muti-
nerie, puis une scène de désespoir avec un homme 
en dévorant un autre… Mais il renonce pour choisir la 
scène que nous connaissons. 

Au fond de la toile sur l’œuvre célèbre, on peut voir 
l’Argus dont on ne sait s’il se rapproche ou s’éloigne. 

Géricault était perfectionniste et pour peindre sa toile 
il s’est rapproché des survivants, il rencontre entre-
autre le charpentier du radeau qu’il représente fidè-
lement sur la toile. Le charpentier lui fabriqua éga-
lement une maquette du radeau pour que l’artiste 
puisse le représenter le plus fidèlement possible.

Géricault très perfectionniste va même jusqu’à de-
mander à l’hôpital Beaujon de lui prêter des membres 
coupés pour s’entraîner à peindre la chair morte ! Les 
témoignages rapportent que le peintre s’est enfermé 
8 mois dans son atelier qui dégageait une odeur in-
fecte de chair en putréfaction.

Manifestement, Géricault voulait faire de ce tableau 
l’œuvre de sa vie, il va même jusqu’à se raser la tête 
pour fuir les mondanités et ainsi ne pas être détourné 
de son travail. Il ne s’autorise qu’un seul voyage, au 
Havre pour étudier le ciel qu’il comptait peindre.

Le tableau final, est une œuvre gigantesque de cinq 
mètres sur sept !

L’œuvre est intéressante pour bien des raisons et il 
faudrait des heures pour analyser cette toile, cepen-
dant certains points sont notables : Le personnage 
principal est noir et c’est la première fois qu’un noir 
est peint dans une telle posture héroïque. Le peintre 
ajoute plusieurs personnes noires sur le radeau alors 
qu’un seul figurait parmi les rescapés.

Géricault était un fervent partisan des idées éga-
litaires de la révolution et il mourra avant avoir pu 
achever un projet de tableau sur l’horreur de la traite 
négrière, à 32 ans seulement. Ce tableau est donc éga-
lement une démarche politique.

Si vous en avez l’occasion, courrez voir cette œuvre 
au Louvre à Paris car elle est condamnée ! En effet 
Géricault a employé un composant dans la peinture 
qui assombrit le tableau progressivement. Son noircis-
sement complet est à terme irrémédiable.

La rédaction 
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Presse détente
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LES QALC(S) DE MARIE-DO

✒

1 Pourquoi quand quelqu’un se fait super mal de-
vant nous, qu’il est en train de hurler de douleur 

en se roulant par terre, regrettant le jour où il est né, 
notre premier réflexe est de demander : ça va ?

2 Pourquoi nos parents nous encouragent à par-
ler et à marcher pendant 2 ans et nous disent de 

nous asseoir et de la fermer pendant les 16 années 
suivantes ?

3 Pourquoi dans les magasins, quand on vient juste 
pour regarder, on a 3 vendeurs minimum sur le 

dos, et quand on veut acheter, on en trouve aucun ou 
bien ils sont tous occupés ?

4 Pourquoi tout le monde vénère-t-il Chuck Norris, 
alors que Bob l’éponge fait mieux, il fait cuire des 

steaks sous l’eau ?

5 Pourquoi les Marsupilami ont-ils un nombril, alors 
qu’ils naissent dans des œufs ?

6 Pourquoi plus nous nous approchons de notre do-
micile, plus nous avons envie de faire pipi 

7 Pourquoi les héros ne semblent pas souffrir lors 
des combats et crient de douleur dès qu’ils se font 

soigner leurs blessures par une femme ?

8 Pourquoi on se rend compte qu’une chose nous 
était indispensable seulement après l’avoir  

perdue ?

9 A quoi ressemble un schtroumpf sans son  
bonnet ?

10 Pourquoi dans les films, les personnes à pieds, 
poursuivies par une voiture, courent toujours 

sur la route au lieu de se barrer sur les côtés ?

11 Combien il faut manger de chocolats “Mon Ché-
ri” pour prendre une cuite ?

12 Qui a décidé que c’était aux femmes de s’épiler 
et pas aux hommes et pourquoi ?

13 Comment devient-on habitué d’un endroit qui 
ne nous laisse jamais rentrer car seuls les ha-

bitués rentrent ?

14 On entend plus trop parler des tecktonik. Est-ce 
que le ridicule tue finalement ?

15 Pourquoi met-on une pizza qui est ronde dans 
une boîte carrée et la mange-t-on en forme de 

triangle ?

16 Pourquoi lorsque vous portez une paire de 
chaussures, vous ne vous heurtez jamais à un 

meuble. Mais si vous vous promenez nu-pieds, tout le 
mobilier se met dans vos pieds ?

17 Si c’est mauvais de grignoter pendant la nuit, à 
quoi sert la lumière dans le frigo ?

18 Pourquoi, quand je fais griller des tartines, je 
sursaute toujours quand elles sautent alors 

que je m’y attends fermement ?

19 Pourquoi les footballeurs sautent de joie après 
avoir marqué un but, alors que c’est leur métier 

? On n’a jamais vu un boucher se rouler par terre après 
avoir vendu un gigot.

20 Quand un homme s’approche un peu trop près 
d’une femme, pourquoi celle-ci lui dit qu’il va 

trop loin ?

21 Dans un concert, quand le chanteur nous hurle : 
“Est-ce que vous êtes là ce soir ? “, c’est quoi le 

plus con : avoir posé la question ou qu’on y réponde ?

22 Pourquoi n’y a-t-il jamais personne du coin 
quand je suis perdue et que je demande un iti-

néraire aux passants ?

23 Comment peut-on expliquer à TF1 qu’une série, 
ça se diffuse dans l’ordre ?

24 Pourquoi quand tu n’arrives pas à te connecter 
à Internet, Windows te propose de trouver une 

solution sur Internet ?

25 Pourquoi sur les shampoings il y a marqué : 
“ne pique pas les yeux” … alors qu’au dos de 

celui-ci, il y a écrit : “en cas de contact avec les yeux 
rincer immédiatement” ?

Une QALC est  
“une question à la con”
Une QALC est une question 
qui ne mérite pas d’être  
posée mais qui mérite une  
réponse.

Voici donc les 25 meilleures QALC
(d’après-moi-même et classées à la one again)

Mais que veut 
dire QALC,  

me direz-vous ?

Bien sûr si vous avez la réponse 
 à une de ces QALC,

“Question A La Con”, lâchez-vous :   
je suis preneuse !
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EXPRESSIONS

✒

Connaissez-vous  
la signification  
de ces expressions  
et leur origine ?
Aujourd’hui, nous utilisons des  
expressions qui sont entrées dans le 
langage courant sans plus connaître 
leurs origines, aujourd’hui nous nous 
sommes penchés sur celles issues de 
la littérature ! cheval de Troie

Signification : expression française qui sert à 
désigner un cadeau maléfique ou une personne 
s’infiltrant dans un milieu pour le détruire. De 
nos jours, le cheval de Troie serait un système 
pirate qui pénètre dans un ordinateur pour le 
contrôler à distance ou tout simplement un virus.

Origine : le cheval de Troie nous vient du récit 
d’Homère, l’Odyssée : Pour pénétrer la ville de 
Troie capitale de la Troade en Asie Mineure, as-
siégée depuis dix ans, les grecs trouvèrent une 
idée pour pénétrer dans la ville. Epeios construi-
sit un cheval géant en bois et creux contenant un 
groupe de soldats menés par Ulysse. Sinon arriva 
à convaincre les troyens d’accepter le cheval en 
offrande à Athéna pour protéger la ville définiti-
vement des velléités ennemies. Les troyens ivres 
au cours d’une soirée s’endormirent et les grecs 
sortirent de leur cachette et ouvrirent les portes 
de la ville qui fut vite envahie. Les hommes furent 
tués pour éviter une vengeance ultérieure et les 
femmes étaient réduites à l’esclavage.

Exemple d’utilisation : Le catholicisme avait été 
interdit au Japon car il était considéré comme le 
cheval de Troie occidental (Le Monde) Un talon 
d’Achille

Définition précise de l’expression : l’expression  
« un talon d’Achille» correspond au point faible 
de quelqu’un. 

Origine de l’expression : Achille était un jeune 
athénien, fils du roi Pelée. A sa naissance sa 
mère l’avait trempé dans Styx (fleuve des enfers 
qui permet de rendre invulnérable) mais n’avait 
pas trempé son talon car elle le tenait par ce 
point-là. Adulte, Achille participa à la guerre de 
Troie, il se battit avec Pâris un puissant guerrier 
qui savait que le talon était le seul endroit où 
l’on pouvait le tuer. Pâris tira une flèche dans le 
talon d’Achille, ce qui provoqua sa mort.

Un sésame
Le mot «sésame» désigne une graine originaire 
du Moyen-Orient, mais également une méthode 
appropriée (mot de passe, lettre de recomman-
dation, pot-de-vin, etc.) pour se faire ouvrir un 
passage gardé, se faire introduire dans un lieu 
clos ou réservé.
Mais quel est le lien entre ces deux significa-
tions, la graine, et la clé?
En réalité, le deuxième sens du mot provient de 
la phrase du conte des Mille et une nuits pro-
noncée par Ali Baba pour ouvrir la grotte grâce à 
cette formule secrète : «Sésame ouvre-toi !»

 Un pour tous, tous pour un !
Il faut être solidaire et ne faire qu’un.

D’origine latine et actuelle devise de la Suisse, 
l’expression a été popularisée par les Trois Mous-
quetaires, d’Alexandre Dumas. Elle met en valeur 
la vertu de solidarité, pour renforcer les liens 
d’une équipe, qui ne fait ainsi qu’un.

Le jugement de Salomon
Signification : Un jugement équitable et plein de 
sagesse.
Origine : La Bible raconte qu’un jour, le roi Sa-
lomon dû juger le cas de deux mères qui récla-
maient un même enfant. Ce dernier ordonne 
donc qu’on coupe le garçon en deux et d’en don-
ner une moitié à chaque femme. La vraie mère 
préféra le céder plutôt que de le voir mourir.

 Candide
Ce mot vient du latin candidus qui signifie 
«blanc» ; il désignait dans l’Empire romain ceux 
qui convoitaient des hautes fonctions et qui re-
vêtaient une robe blanche. A l’époque de Voltaire 
qui a donné Candide comme prénom à un de ses 
personnage, l’adjectif « candide » signifie « qui 
est franc, sincère et qui aime la vérité».
Aujourd’hui candide signifie qui est un peu naïf

Vivre comme un pacha
Signification : Mener une vie fastueuse, noncha-
lante ; vivre en grand seigneur.

C’est avec Rabelais puis La Fontaine que le terme 
pacha entra dans notre langue. D’origine turque, 
il s’agissait du titre honorifique porté par cer-
tains hauts personnages turcs. D’où une vie de 
pacha, une vie de seigneur.

 Un secret de polichinelle
Signification : Un faux secret vite connu de tous.
D’abord nom du personnage bouffon de la commedia 
dell’arte, puis d’une marionnette française grotesque qui 
parle toujours à tort et à travers (XVIIe siècle), le terme poli-
chinelle a rapidement pris un sens figuré de « personnage ri-
dicule, bouffon » qui donna lieu à plusieurs expressions telles 
qu’avoir un polichinelle dans le tiroir (être enceinte), une vie 
de polichinelle (une vie décousue), faire le polichinelle (se 
rendre ridicule) et bien sûr, le secret de polichinelle.  Isaac

Un cheval de Troie

Un talon d’Achille

Vivre comme un pacha

Candide

Le jugement de Salomon

Un pour tous, tous pour un !

Un sésame

Un secret de polichinelle
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Citation choisies

« Profitez des choses insignifiantes car, un jour, vous 
pourriez découvrir qu’elles étaient essentielles. »

 Auteur inconnu

« Il n’y a pas de chemin qui mène au bonheur,  
le bonheur est le chemin. »

« Toute la beauté du monde peut loger à son aise sur 
un pétale flétri par l’automne. » François Cheng

« Si tu n’as rien fait pour améliorer le monde,  
à quoi sert ta vie ? » Talmud

« L’humour est la politesse  
du désespoir. » Boris Vian

« Un beau jour on sent la dureté de la limite. Elle 
s’inscrit dans nos corps, dans nos mémoires, dans 

la vivacité de notre intelligence, dans notre capacité 
de relation. On découvre à la fin de nos jours, 
l’immense solitude de toute vie humaine. »  
 Jean Moussé

« Il faut prendre toute douleur, toute contrainte, 
toute solitude involontaire comme un 

apprentissage de la mort ; toute joie aussi. » 
 Gilbert Cesbron

« Ne perdez pas votre temps à cueillir des fleurs pour 
les garder, mais avancer et les fleurs continueront 

à fleurir le long de votre route »  Tagore

« Pour toute personne qui a vécu, le printemps ne 
reviendra plus. Alors savourez les printemps qui 

vous restent. » Odile Dormeuil

« Le temps à la longue nous aura tous, mais en 
attendant nous avons l’élégance de nous battre. »  

 François Cheng

et à

✒
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MANDALA

CORONAVIRUS 
AUX ETATS-UNIS
Deux femmes de 34 et 44 ans se sont déguisées en 
grand-mère pour être vaccinées. Elles se sont pré-
sentées dans un centre de vaccination vêtues d’un 
bonnet, de gants et de lunettes pour bénéficier d’une 
injection. Le stratagème des deux tricheuses semble 
avoir déjà fonctionné car elles ont présenté une carte 
indiquant qu’elles avaient déjà reçu une première 
dose.

Le département de la santé de la Floride a demandé 
aux autorités locales d’émettre des sanctions contre 
les deux femmes. Celles-ci n’ont pas pu bénéficier de 
la seconde injection. Aucune charge n’a cependant été 
retenu contre elles !

Article trouvé dans le News York Times MCK

✒
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Courrier  
des lecteurs

Le courrier des lecteurs est ouvert ! 
Faites-nous part de vos impressions,  
de vos commentaires, de vos réflexions…  
Votre avis nous importe,  
nous tiendrons compte de vos suggestions.

N’oubliez pas que vous pouvez proposer vos articles, 
dessins, bd, poèmes, astuces…. 

Nous serons heureux de vous publier.

Il y deux façons de nous écrire :

La boîte Flow d’encre qui est  
disponible sur les lieux d’accueil ou 
par mail 
nadia.reiff@ithaque-asso.fr
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