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Dans un précédent éditorial, je faisais valoir toute
l'importance qu'il y avait à donner conﬁance dans nos
acions, tant dans nos accompagnements, vis-à-vis des
personnes recherchant une aide, que dans nos acions de
prévenion, vis-à-vis de nos partenaires.
Deux aricles illustrent le fait que cete conﬁance
s'applique d'abord et aussi à nous-même, que nous soyons
en démarche de changement par rapport au produit, ou
bien en situaion d'aider les autres.
"Il ne sert à rien de ne pas être soi-même" : apprenons à
savoir être bien avec nous-même pour avoir conﬁance en
nous et être mieux avec les autres.
Vous trouverez également dans cete livraison une
rétrospecive sur une aﬀaire criminelle qui défraya la
chronique au début du siècle dernier (et qui fut d'ailleurs
largement rapportée dans notre journal, il y a plus de cent
ans !) qui renvoie à la vision très pariculière, voire
simpliste, du rôle de l'alcool et de ses eﬀets.
Que de progrès ont été faits depuis dans la compréhension
de ces phénomènes …
Tristes évènements qui résonnent avec d'autres aﬀaires
bien plus d'actualité où les consommaions de produits
psychotropes sont impliqués. Pour autant, je ne voudrais
pas que ces évocaions gâchent cete période de fêtes.
Je me joins donc au comité de rédacion pour souhaiter à
tous nos lecteurs une bonne et heureuse année 2018 !

Comité de lecture : J. MULLER - A. WAGNER
Tél : 01 71 93 82 32 - Fax : 01 71 93 82 41

siege@lasantedelafamille.fr
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Bonne lecture
Michel TABOULET
Président du Conseil d’Administraion

POINT DE VUE

COMMENT ASSUMER SON ABSTINENCE ?

« S'il faut boire de l'alcool pour être Un NON qui montre qu'il y a une autre voie,
normal, ce n'est pas normal » 1.
une autre possibilité d'exister et d'être un
homme encore plus fort, encore plus grand.
Il est assez facile pour une femme de refuser Un homme qui sourit à la vie et aux tentatives
un verre d'alcool dans une société qui la rend de déstabilisations.
plutôt coupable si elle en accepte un second !
Mais pour un homme... C'est autre chose, Oui, sourions à ceux qui veulent humilier,
lorsque dans certains cercles le fait de boire rejeter, accuser, sourions parce que nous
est acte d'appartenance !
sommes devenus puissants de notre force
Eh oui ! Cette société est encore trop intérieure.
machiste pour autoriser les femmes à
s'alcooliser et les hommes à ne pas le faire. « Que vous soyez puissants ou
Société ambigüe qui voue l'alcoolique aux misérables, les jugements de cour
gémonies2 et écarte l'abstinent.
vous rendront blancs ou noirs »
( une autre façon de comprendre cette morale
Dès lors, comment ne pas se sentir coupable ? de Jean de la Fontaine ).
Comment ne pas avoir peur de sa différence ?
Comment faire pour assumer son choix de
Pascale LUGUÉ
vivre sans alcool ?
Dire NON. Et affirmer ce NON d'une façon
qui nous est propre.
NON sans se justifier, car on n'a pas à se
justifier d'être soi !
Parce que ce NON c'est moi, là maintenant,
droit dans mes bottes.
Un NON pour dire OUI à la vie,
à MA vie.

1 Dr PALOMINO, psychiatre, septembre 2006.
2 Vouer aux gémonies : accabler publiquement de mépris, d'opprobre.
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ACCOMPAGNEMENT

GEPAC
Groupe d’Echange sur les Pratiques d’Accompagnement

La commission accompagnement se réunit régulièrement au siège naional.
Suite à la demande de comités, elle peut se déplacer pour rencontrer les
militants. Chose faite le 26 septembre pour les comités de Bordeaux-Périgueux
et Limoges. Voici ce qu’ils nous en disent…
Mardi 26 Septembre, à
Périgueux, a eu lieu un GEPAC.
Mais déjà, pour les non-initiés
ou les plus réticents, la question pourrait-être, comme on
dit en Nouvelle Aquitaine
‘’qu'ès aquò ?’’ ou ‘’Perqué far ?’’.

Il est vrai que dans la vie des
comités, en tout cas pour les
deux concernés, les retours
sur les relations d’aides sont
effleurés.

Le GEPAC est un outil sorti de
la « mallette » de la Commission Accompagnement et mis
à la disposition des comités
territoriaux afin d’aider les
accompagnants.

Souvent la restitution se fait
en réunion de bureau, entre
deux paragraphes sur la
prévention et l’organisation de
loisirs et pour se résumer en
Assemblée Générale en un
simpliste et non représentatif
chiffrage.

Le GEPAC, Groupe d’Echange
sur les Pratiques d’Accompagnement, s’est donc constitué
à la demande des deux
comités pour leurs militants
pratiquant l’accompagnement.

Lors de cette réunion, nous
avons pris le temps (notion
étrange et disparue, datant
des montres à gousset disparues également) d’échanger et
de s’écouter toute la matinée.
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Les
diverses
pratiques
d’accompagnement, même si
les fondamentaux sur la
pratique sont là (la commission aborde avec le groupe le
B-A BA de l’accompagnement,
le module B, Carl ROGERS
etc.), ont révélé la profondeur
et la richesse des témoignages.
Chacun a pu garder de l’expérience de l’autre ce qui lui
semble bon.
Les aidants ont pu aussi, dans
ce cadre, et ce n’est pas
coutume, s’exprimer sans
peur d’être jugé sur leur
ressenti, l’estime de soi, leur
frustration, la notion de
résultat, leur soi-disant échec
ou succès, un contrat non

respecté, une satisfaction, une
crainte ou un plaisir, la
complexité de la nature
humaine, etc.

GEPAC est une parenthèse
enchantée, un petit séminaire,
en tout cas un « booster »
pour commencer ou continuer

« Il ne sert à rien de ne
pas être soimême »
L’après-midi, nous nous
sommes exprimés sur un de
nos accompagnements
«remarquable», en tout cas
qui nous a marqué.
A la suite d’une des restitutions, afin d’aider le militant
pour cet accompagnement
«problématique» et de faire
évoluer la relation, la commission nous a proposé l’outil
GAP (Groupe d’Approfondissement Professionnel) : un
questionnaire est remis aux
participants. Nous devons
répondre à ces 3 questions :
- Qu’est-ce que cette situation
m’évoque ?
- Qu’est-ce qui me gênerait
dans cette situation ?
- Qu’est-ce que je ferais dans
cette situation ?
Chacun remet ensuite son
papier, sans le commenter et
de manière anonyme à
l’aidant en « difficulté ».
Celui-ci, à tête reposée, pourra
étudier les retours et s’approprier, ou non, ce qui lui
convient.
Mais, comme il a été rappelé
lors de la réunion «Il ne sert à
rien de ne pas être soimême»...
Les militants présents des
deux comités sont tous
d’accord pour affirmer qu’un

avec humilité la relation
d’aide aux les personnes en
difficultés et leur famille.

Comme vous pouvez le
constater les militants qui
accompagnent ne trouvent au
cours de ces échanges sur leur
pratiques que des échos
positifs, ils constatent que,
comme il est dit dans notre
projet associatif, il n’y a pas de
militant «modèle à suivre», ni
de militant «incompétent à
exclure».

Nous remercions la commission Accompagnement, et
particulièrement Sylvie et
Dominique de s’être déplacés
dans notre région.

Et c’est ici d’ailleurs que
pourrait naître l’estime de soi
en entendant en quelque
sorte «ce que je fais est
bénéfique, en tout cas
jamais négatif».

Les militants du Comité
Bordeaux-Périgueux et du
Comité de Limoges

N’hésitez donc pas, au sein de
vos comités, à faire appel à la
commission.

Voila, après les retours déjà
positifs des GEPAC organisés
précédemment,
il
nous
semble que ce dernier groupe
nous confirme le bien-fondé
de l’engagement de la
commission
accompagnement.

Nous nous ferons un plaisir,
car c’est un plaisir aussi pour
nous, de vous satisfaire.
La commission
Accompagnement
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HISTOIRE

UNE RENCONTRE
JUSTICE / ANTIALCOOLISME

En France, l’antialcoolisme s'est développé sous la troisième République (1870-1940) et a pris un tel
essor qu’il est alors devenu une véritable cause nationale.
La tenue d’un premier congrès antialcoolique international en octobre 1903, comme la naissance de
nombreuses sociétés antialcooliques (ainsi qu’elles se nommaient elles-mêmes), compte sans doute
parmi les manifestations les plus visibles de ce mouvement et de son importance. Mais, plus en
profondeur - et donc parfois de façon moins évidente -, les effets du discours antialcooliste vont retentir
dans tous les domaines de la vie en société. Son message est en substance : « l’alcoolisme est un fléau,
il est la cause principale des maux de notre temps et il convient donc de se mobiliser contre lui ».
Ce message prendra une telle force qu’on aura
tendance à « reconnaître » la marque de l’alcoolisme dans toutes sortes de problèmes et parfois de
manière très inattendue. Il va ainsi se porter jusque
dans le domaine du fait divers comme le montre
une célèbre affaire criminelle en ce début de XXème
siècle.
Il s’agit de l’affaire « Jeanne WEBER, l’ogresse de la
Goutte d’Or », qui illustre l’influence que le discours
antialcooliste a pu avoir, à la fois sur l’opinion
publique et sur le cours de la justice lui-même.

Premier procès de Jeanne Weber et
"hérédo-alcoolisme"
Dans son numéro d'avril 1906, le journal La Santé
de la Famille fait état de l'acquittement de Jeanne
WEBER, accusée des meurtres de trois enfants - ses
nièces Georgette (18 mois), Suzanne (2 ans et 10
mois) et Germaine (7 mois) – et d’une tentative de
strangulation sur son neveu Maurice (11 mois).
Tous ces faits se sont produits dans le quartier de
la Goutte d'Or à Paris et s'échelonnent sur une
période totale de 5 semaines (du 2 mars au 5 avril
1905), période durant laquelle il faut aussi ajouter
le décès suspect de son propre fils de 7 ans Marcel
Charles, le 29 mars 1905, qui ne donne cependant
pas lieu à poursuite dans ce procès.
Ce qui étonne dans cet acquittement, c’est que tout
un faisceau d’éléments convergeait pour établir la
culpabilité de l’accusée :
- la mort des enfants est surprenante car ils sont
tous en bonne santé et on ne leur connaît pas de
problème particulier ;
- les circonstances identiques de leur mort. A
chaque fois Jeanne Weber se trouve seule avec eux
6
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et a éloigné les parents sous divers prétextes.
A chaque fois aussi, se produit la même chronologie : les
parents ou des voisins sont prévenus par elle d'un
malaise de l'enfant, malaise qui disparaît en leur
présence, mais est suivi de la mort de l'enfant après
leur départ, quand Jeanne est à nouveau seule avec
eux ;
- tous les témoignages des proches (famille et
voisins) sont concordants ;
- les constats des premiers médecins arrivés sur les
lieux font état au moins de doutes sérieux pour
certains : le médecin de l'Etat Civil (docteur
FRANKEL) qui refuse le permis d'inhumer de
Suzanne, le docteur LABELLE qui a examiné
Germaine plusieurs fois, le docteur MOOK qui
relève des traces sanguinolentes au cou de Maurice
(et clairement accusateurs pour d’autres), comme
ceux du docteur SAILLANT de l’hôpital Bretonneau
et de son chef de service (le réputé docteur
SEVESTRE) qui établissent la tentative de strangulation sur Maurice ;
- l’histoire passée de Jeanne Weber - rappelée au
moment du procès - est de nature à alimenter
puissamment le doute : mort de son premier fils
Marcel Jean en 1895, à l’âge de 4 mois et de sa fille
Marguerite en 1901, à l’âge de 2 ans.
Tout cela concourt à ce que le juge LEYDET
lui-même soit persuadé de la culpabilité de Jeanne
WEBER comme de nombreux observateurs et
l’ensemble de la presse.
L’opinion publique, quant à elle, la surnomme déjà
« l’ogresse de la Goutte d’Or » depuis les
événements tragiques de mars 1905.

Que s’est-il donc passé pour qu'un jugement aussi
surprenant soit prononcé ?
Jeanne Weber est défendue par Maître HENRIROBERT, l'un des plus brillants avocats de
l'époque, et son procès mobilise les plus grands
experts, le professeur THOINOT en tête, puis le
professeur BROUARDEL dont il fut l'élève. Ce dernier représente l'autorité médicale et a quasiment
le statut d'un ministre.

C'est aussi celui que les enfants WEBER pouvaient
facilement ingérer, a priori.
Et pour conforter le tout, c'est encore celui que les
médecins prescrivait : « très troublé, je me
demande si loin d'être des forces de résistance à
l'empoisonnement national, nous n'avons pas, nous,
médecins, servi inconsciemment la poussée alcoolisatrice de ce temps... » (docteur Jacquet).

Le ton est donné dès l'entame du procès comme le
rapporte l'article du journal La Santé de la Famille :
« La véritable explication se trouve dans la
déposition du Docteur ASCHER qui fut chargé de
procéder à une enquête spéciale sur le décès de
Suzanne WEBER par le Commissaire de Police.
Le témoin déclare que les morts par convulsions
sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le
croit, dans les milieux ouvriers. Cela tient à ce
que beaucoup de pères de ces enfants ont des
métiers durs qui les portent à boire du vin et qui,
bien que n'étant pas des ivrognes, s'alcoolisent
sans s'en rendre compte, et donnent naissance
à des enfants qui en subissent les funestes
conséquences. Les déchéances physiologiques de
tous ces pauvres petits ont été définies du reste
par le docteur BROUARDEL : ils sont morts
généralement de convulsions ou d'accidents
consécutifs aux convulsions. Mais là où se révèle
l'inconscience de tous les WEBER, c'est la facilité
avec laquelle on s'alcoolise ou avec laquelle on
alcoolise ces petits êtres ».

Chargés d'examiner Jeanne WEBER par le Président de la Cour d'Assises de la Seine, les docteurs
JOFFROY, DUBUISSON et SEGLAS indiquent
dans leur rapport du 20 décembre 1905 que celleci « signale spontanément, dans la famille des
enfants décédés, l'alcoolisme à deux générations
(des parents et du grand-père), la constitution
chétive des enfants, la fréquence chez eux des
accidents convulsifs du premier âge ».
Puis ils commentent : « Nous rappelons ici, à
titre de simple renseignement, que l'importance
de la convulsivité comme stigmate de l'hérédité
alcoolique, et la polymorphie en bas âge des
enfants d'alcooliques amenant la dégénérescence
et l'extinction d'une famille sont aujourd'hui des
faits bien établis par l'expérience et l'observation
clinique ».
Il faut relever qu'aucun élément tangible ne peut
attester de la véracité des propos tenus par
Jeanne WEBER, qui sont alors reçus comme
argent comptant par les trois experts.
Cette fragilité des paroles de Jeanne WEBER est
travestie alors par leur autorité qui viendra
appuyer les conclusions de l'expertise
THOINOT/BROUARDEL.
Le docteur JOFFROY est professeur de clinique
des maladies mentales et membre de l'Académie
de Médecine. Il est aussi l'auteur d'une classification des alcooliques en trois catégories sur
laquelle nous reviendrons.

Dans cette « démonstration », on se fonde sur la
théorie de la dégénérescence de la race1 alors en
vigueur (et elle le restera jusque dans les années
1940) et sur les habitudes supposées d'alcoolisation dans les familles WEBER pour asseoir
l'hypothèse d'une mort naturelle des enfants.
Le rapport d'autopsie de THOINOT et les avis de
BROUARDEL conjugués à l'habileté de Maître
HENRI-ROBERT font le reste : Jeanne WEBER est
innocentée...
Ainsi, le coupable c’est l’alcool comme l’écrit le
journal !
Celui des parents ou des grands-parents et l'on
rapporte encore les propos du docteur César ROUX
qui cite « des cas de convulsions d'enfants qui
rappellent les cas des petits Weber ».

Expertises en question

Episode de Villedieu et deuxième procès
A l'issue de ce procès, l'opinion publique d'alors, à
l'unisson de la presse, se retourne et prend fait et
cause pour l'accusée. « La mort frappait avec rage
chez les petits WEBER: dans l'égarement de leur
douleur, les parents des victimes finissaient par
croire que Jeanne WEBER était une étrangleuse »,
déclare le journal.

1 Cette théorie s'inspire des travaux de Bénédict-Augustin MOREL, en particulier de son ouvrage, le Traité des dégénérescences
physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine. Bénédict-Augustin Morel. 1857 (Chez JB Baillière).
Elle énonce, entre autres, que l'alcoolisme des parents provoque diverses tares (dont l'alcoolisme lui-même) chez les descendants
et, par conséquent, nouvelle reproduction sur la génération suivante. Voir aussi l'encart "Expertises en question"
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Pour la grande majorité, elle est à ce moment
considérée comme une victime innocente, qui sera
détenue injustement pendant 9 mois.
Elle reçoit alors d'innombrables témoignages de
soutien contrastant avec l'hostilité dont elle
continue à être la cible dans le quartier de la
Goutte d'Or.
Parmi ses soutiens, un bûcheron, Auguste
BAVOUZET, lui adresse un courrier l'invitant à le
rejoindre à Chambon (commune de Villedieu dans
l'Indre) en lui proposant de s'occuper de ses trois
enfants. Jeanne WEBER s'y rend en mars 1907 et,
en accord avec le bûcheron, se fait appeler
Madame GLAIZE pour préserver son anonymat.
Le drame ne tarde pas à se produire : le 17 avril, le
fils Sylvain, 9 ans, est retrouvé mort à son tour.
Appelé sur les lieux, le docteur PAPAZOGLOU
conclut à « un accident méningé compliqué de
convulsions ayant entraîné la mort » mais,
trouvant la mort suspecte, alerte l'adjoint au maire
du village.
Auguste BAVOUZET défend encore l'innocence de
Jeanne WEBER mais sa fille aînée , Germaine,
l'a reconnue et, terrorisée, en informe la
gendarmerie.
Sous la direction du juge d'instruction BELLEAU,
le corps de l'enfant est autopsié par les Docteurs
AUDIAT et BRUNEAU de Châteauroux.
Jeanne Weber sollicite à nouveau l'avocat HENRIROBERT qui lui-même demande immédiatement
l'expertise des docteurs THOINOT et SOCQUET.
Ceux-ci réalisent une deuxième autopsie, mais en
présence des docteurs AUDIAT et BRUNEAU qui ne
signeront pas le compte-rendu.
Une nouvelle expertise demandée aux professeurs
LANDE, MAIRET et BRISSAUD de Bordeaux
conclut à des « causes naturelles et non criminelles
à la mort de Sylvain BAVOUZET ».
Le différend entre médecins prend alors une
tournure polémique marquée sous la forme d’une
opposition entre la « science des experts » et les
« petits médecins ».
Il se double d'une division de plus en plus marquée
de l'opinion entre accusateurs et défenseurs.
On relève des risques de bagarre et Jeanne WEBER
fait l’objet d’une protection par la gendarmerie.
Différents rebondissements alimentent les
oppositions.
Ainsi, début mai 1907, on apprend la mort en 1903
de Marcelle POYATIOS à l’âge de 2 ans, puis en
novembre celle d'une autre petite fille, Lucie
ALEXANDRE le jour de Noël 1902 à l’âge de 3 ans...
Jeanne WEBER était à leurs côtés.
8
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Cependant, les interventions en faveur de Jeanne
WEBER se poursuivent : en janvier 1908, c'est une
démarche de la Ligue pour la Défense des Libertés
Individuelles auprès du Procureur de la
République de Chateauroux, puis, le mois suivant
un courrier de la Ligue des Droits de l'Homme au
Ministre de la Justice.
Le 4 janvier 1908, un non-lieu est prononcé.
Jeanne est innocentée une deuxième fois.
La presse reprend la défense de Jeanne WEBER et
parfois de manière très concrète comme Le Matin
qui assure la collecte de dons pour Jeanne WEBER.

Episode de Commercy et «découverte»
de l’alcoolisme de Jeanne WEBER
A l’issue de ce deuxième procès, Jeanne WEBER est
à nouveau libérée malgré la conviction du juge
BELLEAU.
Il s’ensuit une vie d’errance, alcool, prostitution,
petits boulots, prison.
Début mars1908, elle échappe de peu au lynchage
par la foule grâce à l'intervention des forces de
l'ordre.
Cependant, elle a encore de nombreux soutiens, en
particulier le juge BONJEAN, brave homme qui a
voué sa vie au patronage des petits enfants et qui
va l'employer dans la maison d'enfants qu'il dirige
à Caillouet-Orgeville (Eure).

Elle n'y restera pas très longtemps car elle est Après l'article d'avril 1906, on retrouve le journal
surprise lors d'une tentative d'étranglement sur un La Santé de la Famille deux ans plus tard (et, hélas,
deux meurtres plus tard !) en juillet 1908 et sa
jeune malade de la variole. L'affaire sera tue.
rubrique les Méfaits de l'alcool : «... Combien de
Un autre soutien se manifeste en la personne du fois n'avons-nous pas dit que l'alcoolique était
viticulteur Joseph JOLLY qui, à l'instar d'Auguste une bête malfaisante lâchée sur ses semblaBAVOUZET l'année précédente, l'invite à deux bles... Alcoolique, Jeanne WEBER, l'ogresse...».
reprises à venir le rejoindre à Lay-St Rémy, près de
Commercy (Meuse). Elle se rend chez lui début mai De son côté, le lendemain de la mort du petit
1908 pour une liaison qui, finalement, ne durera POIROT, le journal Le Matin - qui ne peut plus
que 2-3 jours.
dorénavant soutenir Jeanne WEBER - émet encore
Elle le quitte en effet pour un ouvrier-maçon, Emile l’idée «audacieuse» que ses parents sont alcooBOUCHERE, relation également éphémère.
liques et qu’il pourrait donc s’agir de convulsions !
C'est néanmoins avec lui qu'elle fera la connais- Ainsi, d'un bout à l'autre de cette affaire,
sance du couple POIROT qui gère une loge, là où va l'omniprésence du discours antialcooliste
se dérouler un ultime drame.
influença la perception de la réalité jusqu'à
En effet, à sa demande, les logeurs ont accepté que infléchir le cours de la justice.
leur fils Marcel dorme avec elle et durant cette nuit
du 9 mai leur enfant de 10 ans sera lui aussi Le poids de la théorie de la dégénérescence a sans
étranglé.
doute contribué à innocenter Jeanne WEBER à
Mais cette fois, Jeanne WEBER est prise pratique- deux reprises et celui de son alcoolisme, si
ment en flagrant délit et sa culpabilité est établie tardivement découvert, a conduit à sa culpabilité.
sans équivoque, même si elle continue de nier avec L'antialcoolisme est tellement occupé à « charger »
le même aplomb que lors des affaires précédentes. l'alcoolisme de tous les maux qu'il en devient
Lors de l'instruction, les nombreux témoignages aveugle à la réalité et ne peut percevoir ses
recueillis par le Juge ROLLIN vont donner une propres « excès ».
image de Jeanne WEBER bien différente que celle
qui prévalait dans les journaux.
Jeanne WEBER fut finalement déclarée folle en
août 1908 et admise à Fains-Véel (Meuse) où elle
Jusqu'alors, nombre d'entre eux avait fait d'elle une mourut le 5 juillet 1918.
femme douce, aimant ses enfants, bienveillante et
dévouée mais poursuivie par la mauvaise fortune.
Daniel BOUËTEL
Bien sûr, elle n'était pour rien dans la survenue des
événements dramatiques et, pour les antialcooL'épouvantable chronologie
listes, les morts de tous ces enfants étaient autant
d'illustrations magistrales des dangers de 1895, 20 janvier. Mort de Marcel Jean (4 mois),
l'alcoolisme, là en l'occurrence de ce qui était 1er enfant de Jeanne Weber
désigné sous l'appellation d' « hérédo-alcoolisme ».
1901, 22 janvier. Mort de Marguerite (2 ans),
Mais avec tous ces nouveaux témoignages, des 2ème enfant de Jeanne Weber
langues semblaient se délier et des personnes qui 1902, 25 décembre. Mort de la petite Lucie
avaient fréquenté Jeanne WEBER longtemps avant Alexandre (3 ans)
ce dernier épisode, dressaient un tout autre 1903, Mort de Marcelle Poyatos (2 ans)
tableau. Jeanne WEBER était maintenant décrite 1905, 2 mars. Mort de Georgette (18 mois), fille
comme une « alcoolique et hystérique » et cela de Pierre et Blanche Weber
depuis plus de 10 ans.
1905, 11 mars. Mort de Suzanne (34 mois), autre
Dans les faits relatés par ces nombreux témoins, fille de Pierre et Blanche Weber
l'alcool semble en effet occuper une grande place 1905, 26 mars. Mort de Germaine (7 mois), fille
dans la vie de Jeanne WEBER.
de Léon et Marie Weber
1905, 29 mars. Mort de Marcel Charles (7 ans), le
Quoiqu'il en soit, pour le discours antialcoolique, 3ième enfant de Jeanne Weber
cela ne changeait rien : c'était toujours l'alcool le 1907, 17 avril. Mort de Sylvain Bavouzet (9 ans)
grand coupable!
1908, 8 mai, Mort de Marcel Poirot (10 ans)
www.lasantedelafamille.fr
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FORMATION

Ressenti d’une stagiaire en «AL KHOL LOGIE»

Anne Marie revient sur sa semaine de formaion à Angers et nous fait part de son resseni.
« On ne prend pas en charge
une personne, on l’accompagne ».
« En quoi le problème de
mon paient me pose-t-il problème ? ».
« Qui demande quoi ?
Pour qui ? ».
« Peut-on aider quelqu’un
qu’on aime et peut-on aimer
quelqu’un qu’on aide ? ».

Lundi main 07H02 : départ
de D I J O N e n d i re c t i o n
d’ANGERS pour la formaion
« Acquisiion des connaissances en alcoologie/addictologie ».
Dans le train, je relis le
programme du stage.
Tout cela, je l’ai déjà vu au
cours de ma carrière professionnelle, mais je ressens un
besoin d’actualiser mes
connaissances.
Arrivée au Lac de Maine et
accueil sympathique par
Gérald de la Santé de la
Famille.
N o u s d é c o u v ro n s l e
domaine… chouete !!!
Je vais pouvoir metre mes
10
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baskets et aller courir ou
marcher.
13H00 : début de la formaion.
Nous sommes 11 stagiaires.
Chacun se regarde et essaie
de faire connaissance.
Tour de table : c’est ouvert,
sympathique. Yves est à
l’écoute de chacun, bienveillant.
Nous sommes rapidement
dans le vif du sujet, on parle
beaucoup de LA RELATION.
Eh oui !!!! pas d’alcoolique
mais de personne. Ça a l’air si
évident, mais qu’est ce que
c’est bien de le rappeler.
Et puis quelques réﬂexions et
interrogaions suscitées par
Yves se metent en place :

Ah ! Déjà ça remue dans mon
esprit et dans mon cœur.
Les jours suivants, nous
abordons les diﬀérentes déﬁniions : c’est important de
parler le même langage.
J’aime bien celle de Pierre
FOUQUET sur l’alcoolisme :
« il y a alcoolisme quand un
individu a perdu la liberté de
s’abstenir de consommer de
l’alcool ».
Nous parlons de psychotropie ;
eurêka !! J’ai compris.
Nous sommes mercredi.
Le groupe se connait de
mieux en mieux. Le débat est
ouvert et animé.
Nous voici paris dans les
calculs de l’alcoolémie.

Zut ! Je m’aperçois qu’au
dernier repas de famille, mon
taux d’alcoolémie était plus
élevé que prévu. A réﬂéchir…
j’ai bien fait de venir.
Puis nous voici paris dans le
MEOS. Oui, le foie a une
mémoire.
Nous sommes dans l’explicaion Ô combien importante
de la dépendance physique.
Sacré MEOS qui en demande
de plus en plus et pauvre
personne qui ne peut pas
luter contre.
Nous arrivons dans le cerveau
et le système nerveux central.
A l’aide d’un microscope
imaginaire, nous allons au
plus près des connexions.
Là aussi j’apprends le pourquoi du comment.

Ensuite, départ et visite en
ALCOOLIE ; curieux voyage
que je recommande.
Nous parlons aussi des autres
‘’psychomanies’’ avant de
terminer sur les pièges de la
re n c o n t re e n t re d e u x
personnes, dont une avec un
problème d’alcool.
Jeudi soir, nous avons eu
l a p ré s e n ta t i o n d e l a
TRAJECTOIRE, par Gilles.
Cela fait la quatrième fois que
je la vois, mais je ne m’en
lasse pas. J’apprends toujours
et encore. Bravo Gilles.
Nous sommes déjà vendredi,
la ﬁn (ou le début) de ces
belles rencontres.
Sniﬀ !!! Il va falloir se séparer
et chacun y va de sa peite
larme. Nous n’avons pas
envie de parir.

Merci à toi Yves , c’était
génial.
Moi qui croyais savoir, j’ai
appris beaucoup, sur moi
d’abord, et ensuite sur ma
relaion aux autres.
Je ne verrai plus le produit
alcool de la même manière.
Ce samedi main, je suis allée
au marché et j’ai croisé des
personnes marquées par
l’alcool. Dans mes yeux, ce
n’est plus un alcoolique mais
une personne en détresse
prisonnière du produit alcool.
En conclusion, je me permets
de citer une phrase de Paul
Eluard chère à Yves :
« Il n’y a pas de hasard,
il n’y a que des rendez vous ».
Anne Marie BERTRAND

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre
ami André BONZOM.
Ancien administrateur de notre association, nous garderons de lui le
souvenir d'un militant humain et dévoué aux autres, très impliqué dans
la prévention et l'accompagnement. Il a notamment contribué au
développement des activités du comité de Marseille et à la reconnaissance de la qualité de ses actions par les différents partenaires.
www.lasantedelafamille.fr
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VIE ASSOCIATIVE

« LA SANTÉ DE LA FAMILLE »
le parcours de votre revue

Description des étapes qui ont permis aux textes de bénévoles de finir entre
les mains des lecteurs de la revue « La Santé de la Famille ».
La revue LA SANTE DE LA
FAMILLE est un élément
puissant de cohésion et de
solidarité associative.
Elle est destinée aux
adhérents afin de les
informer sur les grands
moments de la vie associative, sur le développement
des outils d'aide ou de
prévention, sur les actualités relatives aux addictions
(principalement aux produits) pouvant les intéresser,
etc.

Elle est également mise à
disposition d’un large public :
dans les cabinets médicaux,
auprès des services sociaux,
dans les établissements de
soins (à destination des soignants comme des patients)
et, plus généralement, dans
toutes les structures dédiées
à l’addictologie.
Le comité de rédaction,
composé de 6 personnes, se
réunit régulièrement et
chaque fois qu’il est
nécessaire.

Il procède à un choix, pas
toujours facile, parmi les
textes qui lui sont proposés.
L’objectif est que ces articles
entrent dans une des
rubriques représentatives
des domaines d’action de
l’association :
- accompagnement,
- prévention,
- vie associative,
- réfléchir face aux drogues,
- établissements de soins,
- partenariat,
- formation,
- point de vue,

Gérald, Anne-Marie, Serge, Jean-Pierre et Daniel (il manque Pascale)
12
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- voir autrement,
- en direct des régions,
- etc..
Si nécessaire, les textes sont
retravaillés par le comité de
rédaction dans le respect du
message que l’auteur
souhaite faire passer.
L’éditorialiste qui a été choisi
prend alors connaissance du
contenu de la revue afin de
s’exprimer, avec sa sensibilité, en page 2.
Il est ensuite procédé à la
mise en page, dont le secrétaire général de l’association
a la charge.
Jacqueline et Antoine ont
alors la mission de relire et
apporter les dernières corrections nécessaires.
C’est après toutes ces étapes
que les fichiers sont adressés
à l’imprimeur.
Cette année, l’association a
choisi comme partenaire
CHEVILLON IMPRIMEUR.

Cette société coopérative
de production (SCOP),
dont tous les salariés
sont associés, est basée à
Sens, dans l’Yonne.
Spécialisée dans le
magazine, elle réalise
un produit dans des
conditions optimales de
qualité, prix, délai et
service.
Elle procède à l’élaboration d’un bon à tirer
(BAT) qu’elle soumet à
approbation.
Une fois le bon à tirer
validé (BAT), l’impression est lancée.
www.lasantedelafamille.fr
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Les premières pages sont
minutieusement examinées
par l’œil expert du technicien
qui procède aux d e r n i e r s
r é g l a g e s e t dosages de
l’encre.
L’impression des 5000
exemplaires de 16 pages est
ensuite effectuée en quelques
20 minutes.
Après massicotage, reliure et
agrafage, les revues sont
mises à disposition. Celles
destinées aux adhérents
passent par une société de
routage située non loin de
l’imprimerie.
Les autres arrivent au siège
de l’association, sur une
palette.
Les cartons, pour un poids
total de 375 kg, sont montés
au deuxième étage (sans
ascenseur) par des bénévoles.
C’est là que notre ami Alain
entre en scène.
Après avoir étiqueté des
centaines d’enveloppes, il
s’agit d’y insérer de 1 à 40
revues selon la demande du
destinataire.
L’ensemble peut alors être
mis au courrier.
Les textes, nés dans les
esprits fertiles de bénévoles,
après être passés entre différentes mains, ont terminé
leur parcours et sont maintenant proposés à votre
lecture.
Gérald MULLER
14
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EN DIRECT DE NOS RÉGIONS
SIEGE L’Association se réunira en Assemblée Générale les 27 et 28 avril à Dammarie-Les-Lys
RENNES Contacts : Rennes - 06.52.54.86.28 (avec répondeur), sante_famille_rennes@yahoo.fr
Saint Malo - 06.82.79.98.14 (avec répondeur), sante.famille.saint-malo@orange.fr
PARIS Les Comités Parisiens sont heureux de vous inviter à la traditionnelle Galette des Rois,
samedi 20 janvier, 9 rue de Château Landon. Réservation auprès de Florence : 06.76.68.45.18
STRASBOURG L’Assemblée Générale du comité aura lieu le 11 janvier.
L’après midi sera consacrée à la présentation de l’outil «Accrochage».
BORDEAUX-PÉRIGUEUX Samedi 3 février 2018 aura lieu l’Assemblée Générale du comité de
Bordeaux-Périgueux. Renseignements : Jeannine au 06.65.10.21.29
LIMOGES L’Assemblée Générale du comité de Limoges aura lieu le 26 janvier 2018.
Contactez Gilles au : 06.27.96.35.88
TOURS Permanences les 3 premiers samedis du mois de 9h15 à 12h00
au Centre MALVAU, 21 quai des Violettes, AMBOISE. 06.50.04.95.45
BRETAGNE SUD Le comité de Bretagne Sud se réunira en Assemblée Générale le 24 février à
Monteneuf. La partie statutaire sera suivie d’un exposé-débat sur le thème : «La psychotropie : de
quoi parle-t-on ?

www.lasantedelafamille.fr
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Je ne perds jamais.
Soit je gagne,
soit j’apprends...
Nelson MANDELA

LA SANTE DE LA FAMILLE
190 avenue de Clichy - Bât. C - 75017 PARIS
01.71.93.82.32 - siege@lasantedelafamille.fr
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Rejoignez-nous sur Facebook
Sdlf La Santé de la Famille

