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Santé

La r’humeur
Le coup de pouce des Prout aux Restos du cœur

par Olivier DUFOURG

Alcool : oser en parler pour retrouver sa dignité
En une année, le nombre de consultations au centre de cure ambulatoire en alcoologie
a doublé. La faute, entre autres, aux difficultés d’insertion rencontrées par la population.

L

E chiffre, forcément, interpelle :
entre
2002
et 2003, soit en
une année, le
nombre de consultations au
centre de cure ambulatoire
en alcoologie (CCAA) de
Dunkerque a doublé, passant de 600 à 1 200.
Enorme.
La raison ? « Le Nord,
comme la Bretagne, a toujours eu une "culture de l’alcool", et plus particulièrement de la bière », tente
d’expliquer Mathilde Lesage, chef du service alcoologie - toxicomanie du centre hospitalier de Dunkerque (CHD) et responsable
du CCCA. Et d’ajouter : « De
plus, la désindustrialisation
et les difficultés d’insertion
et personnelles des gens
n’ont pas arrangé les choses. »

tir de l’alcool », dixit Mathilde Lesage, le centre de
cure ambulatoire en alcoologie accueille aussi les personnes se trouvant sous le
coup d’une sanction pénale
(alcoolémie positive au volant ou obligation de soins
prononcée par le tribunal
correctionnel). « Dans ces
cas précis, indique Mathilde
Lesage, notre rôle est de
provoquer chez elles une
prise de conscience. »
Côté fonctionnement,
le CCAA possède un « secteur d’activités », c’est-àdire des ateliers destinés à
« resociabiliser » les personnes en proie à des problèmes d’alcool. « Nous proposons nous-mêmes des acti-

vités tels que le jardinage,
la cuisine ou la photo, poursuit
la
responsable
du CCAA. En d’autres termes, les professionnels du
centre utilisent leur propres
passions pour les mettre au
service des autres. L’objectif, bien sûr, est de rouvrir
un dialogue rompu depuis
longtemps et de donner du
goût à vivre au public que
nous accueillons. » Et de lui
rendre, aussi, une dignité
qu’il a l’impression d’avoir
perdu aux yeux des autres.
Le public, justement. Si
les hommes restent majoritaires, le nombre de femmes est en constante augmentation. « Cela ne veut
absolument pas dire qu’el-

les boivent plus qu’avant,
précise Mathilde Lesage.
Les femmes ont toujours
bu, mais la différence c’est
qu’aujourd’hui, elles osent
davantage en parler. »
Reste l’issue des suivis
médical et psychologique.
Et là, le chemin de la guérison peut parfois être très
long. « Pour une personne
qui boit énormément depuis des années, souligne
Mathilde Lesage, on peut
compter
jusqu’à
5,
voire 10 ans pour aboutir
à une guérison totale. » Dix
ans, c’est énorme, mais franchir volontairement le seuil
du CCAA pour oser parler
de son problème est déjà
une première démarche
très positive.

Après avoir occasionné
une longue file d’attente au
Pôle Marine le 14 février
pour la sortie de « Chez
mon cousin », les Prout ont
donné un coup de pouce
à ceux qui font la queue aux
Restos du cœur. Vendredi
soir, en présence de
M. et Mme Vincent, commer-

çants qui ont « prêté » leur
vitrine pour la pochette,
Pierre Thouvenot a remis
un chèque de 11 200 €, produit du premier jour de
vente, à Mme Delfosse, responsable des Restaurants
du cœur de Dunkerque.
L’art de faire rimer carnaval
avec solidarité...

Gravelines :
le rapport est tombé
En arrivant à la tête de la
mairie de Gravelines
en 2001, Bertrand Ringot
avait souhaité examiner la
gestion de la commune
sous l’ère de son prédécesseur Léon Panier, c’est-àdire la période 1995-2001.
Comme souhaité, la Chambre régionale des comptes
du Nord - Pas-de-Calais
s’est donc penchée sur
cette gestion et a livré ses
conclusions en début de semaine. C’est ce que rappelle, dans un courrier
teinté d’ironie, Léon Panier
à Bertrand Ringot : « Dominique Malegat-Mély, la présidente, m’a appris que la
Chambre vous avait fait parvenir son rapport définitif
(...). Je suis sûr que votre
souci premier sera de rendre public ces documents

au conseil municipal
du 17 mars prochain et de
permettre ainsi aux Gravelinoises et aux Gravelinois de
prendre connaissance au
plus tôt de la manière dont
a été gérée cette ville de
1995 à 2001. » A quelques
jours du premier tour de
l’élection cantonale, Léon
Panier aimerait-il tant entendre son adversaire vanter sa
propre gestion ?

Renforts
Hier, la manifestation du
collectif des associations
CGT de défense des victimes de l’amiante a reçu des
renforts. En l’occurrence celui de quelques-uns de leurs
camarades de Métaleurop,
mais aussi de Michèle Demessine, l’ancienne ministre du Tourisme. C’est ce
qui s’appelle un retour à la
base pour la militante
du PC.

Activités
En activité depuis septembre 2002, mais officiellement inauguré jeudi midi au
27, rue du Sud à Dunkerque, le CCAA est en fait une
unité du CHD qui a été décentralisée pour garantir davantage d’anonymat au public qui le fréquente. « C’est
avant tout le plus beau plateau technique de la région
Nord - Pas-de-Calais », insiste Mathilde Lesage.
Service de consultation
médical et psychologique,
son personnel comprend
trois salariés à temps plein,
à savoir un psychologue,
une infirmière et une assistante sociale, plus trois médecins qui se rendent de manière régulière dans les
foyers Sonacotra et Arélli,
à Petite-Synthe.
Ouvert aux personnes
« qui éprouvent énormément de difficultés à se sor-

Laurent Castaing, directeur du centre hospitalier de Dunkerque, et Mathilde Lesage, responsable du CCAA (à ses côtés), lors de l’inauguration du centre.

Politique
Tout savoir sur les élections cantonales

Des pages spéciales mardi
Quels sont les cantons renouvelables ? Quels sont
les enjeux politiques dans
les différents cantons ?
Quels sont les différents candidats qui s’affronteront au
premier tour du dimanche
21 mars ?...
Autant de questions dont
les réponses paraîtront
dans notre édition de mardi,
au sein de pages spéciales
consacrées à ce premier
tour des élections cantonales.
Si, au cours des dernières
semaines, nous avons publié les présentations des
candidats des différents partis, ces pages spéciales permettront cette fois de mieux
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comprendre les enjeux de
ce premier tour de scrutin
dans les différents cantons
renouvelables et d’expliquer pourquoi tel ou tel
autre canton pourrait changer de couleur politique.
Ce sera aussi l’occasion
de présenter l’ensemble
des candidats et leur parcours lors de précédentes
élections tout en précisant
les caractéristiques sociologiques et économiques de
chacun des cantons et de
matérialiser les communes
d’un canton au travers de
cartographies.
V Pages spéciales élections
cantonales, La Voix du Nord
du mardi 16 mars.
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