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Le 16 février, 12 h 30, au Cercle de
l’Avenir, rue Nicot, Valérie Gonçalvès,
chargée de l’énergie au conseil
national du PCF, soutien de Fabien
Roussel, animera une rencontre
sandwich sur le dossier énergétique.

La radio RTS organise un plateau
musical gratuit et s’installe à Paloma à
Nîmes, le jeudi 23 février à 20 h. Sur
scène, Soprano, Tayc, Flo Delavega,
Lucenzo, Mosimann, La Zarra, Minelli,
Philippine, Petit K et Robin. Le concert
sera retransmis en direct.

UNîmes proposera à la rentrée 2022
un master management et prévention
des risques. Elle présentera masters,
diplômes d’universités et licences
professionnelles sur Zoom jeudi
17 février, 18 h. Site : unimes.fr.

Nouveau master à
l’université de Nîmes

Rencontre sandwich
avec les communistes

Soprano et RTS Live
LA FORMATION PRÉSIDENTIELLE LE CONCERT

En matière de prévention santé, le Gard est
souvent classé parmi les mauvais élèves. En
prendre conscience, c’est déjà faire un premier
pas. La Ville de Nîmes a engagé plusieurs
démarches fortes en ce sens. Prévention du
cancer par des dépistages réguliers, prévention
de l’obésité par des actions sportives ou
éducatives, toutes les initiatives sont bonnes à
prendre si elles permettent de freiner ou d’éviter
la maladie. Mais quand celle-ci s’insinue sur le
lieu de travail ? Qu’elle devient, de manière
insidieuse, un risque psycho-social pour celui qui
en souffre comme pour ses collègues de travail,
qui n’auront naturellement pas la patience d’un
entourage familial… La proposition de l’AISMT
(ci-contre) montre que la société évolue : les
employeurs comme les employés sont encore
démunis sur la marche à suivre. Les sujets sont
encore bien souvent tabous. En parler largement,
c’est aussi dire que le monde du travail ne doit
jamais être celui d’une quelconque souffrance.

LE BILLET
D’ÉDITH LEFRANC
Cheffe d’agence

Mal au travail

Dans l’une des salles du Grand
hôtel, unevingtainedereprésen-
tants d’entreprises gardoises a
assisté ce jeudi à un atelier de
préventiondesconduites addic-
tives proposé par l’AISMT (As-
sociation interprofessionnelle
de santé et demédecine du tra-
vail). Aucoursdesquestions-ré-
ponses, la psychologue Angéli-
que Lephay-Raffier, du CSAPA
L’envol duCHUdeNîmes (Cen-
tredesoins,d’accompagnement
et de prévention en addictolo-
gie)adécrit, enmatinée, lesbons
gestes à réaliser devant un sala-
riéconfrontéàuneaddiction(al-
cool, drogues, excèsdemédica-
ments, jeuxen ligne, tabagisme).
Dans l’après-midi, c’estLaureAs-
truc, psychologue du travail à
l’AISMT, qui a évoqué des cas
concrets. Elle décrit la démar-
che :«Nous avons beaucoupde
participants en quête de répon-
ses face, par exemple, au pro-
blème de consommation d’al-
cool d’un salarié, pour savoir
comment il faut aborder ce su-

jet avec tout le monde. Ce ne
doit pas être un tabou. […]
Nous donnons des outils pour
permettre unauto diagnostic. »
L’employeurpeut jouer son rôle
de vigie tout en restant à sa
place, en fixant le cadre de tra-
vail si l’addictiondusalarié l’em-
pêche de remplir ses missions.
Pour le reste, il doit s’appuyer
sur le cadre réglementaire, ne
pas juger lesalariéendifficultéet
s’en remettre au corpsmédical.

Vigilance à distance
Cette année, l’atelier prévention
apris unenouvelle tournure se-
lon la psychologuede l’AISMT :
« Ces journées sont organisées
depuis plusieurs années mais
là nous avons des nouvelles
questions sur la gestion des ad-
dictions à distance dans le ca-
dre du télétravail. »Lespsycho-
loguesreconnaissentque laprise
en compte de ces conduites ad-
dictiveset lesmoyensde les soi-
gner « demandent une tempo-
ralité longue. Il n’y a pas une
seule solution, pas de baguette
magique ! »L’AISMT intervient
aussi dans les entreprises pour
une prise en compte collective
des addictions.

PRÉVENTION L’Association interprofessionnelle de santé
et de médecine du travail du Gard (AISMT 30) organise plus de
vingt-cinq journées à l‘année sous forme d’ateliers de
prévention. L’AISMT intervient sur Nîmes mais aussi du Grau-
du-Roi jusqu’à Pont Saint-Esprit, à l’exception du bassin
alésien et de Beaucaire. Les entreprises adhérentes,
principalement des TPE-PME, peuvent s’inscrire aux ateliers
et demander aussi des interventions dans leurs murs. Le
prochain atelier de prévention abordera par exemple les
risques psycho-sociaux jeudi 24 février, de 8 h 30 à midi, au
sein de l’hôtel Ibis Nîmes ouest au 268, rue de L’Hostellerie.
Plus d’informations sur le site : aismt-30.fr.

Yan Barry
ybarry@midilibre.com

Un atelier pour prévenir toutes
conduites addictives des salariés
SANTÉ
L’AISMT 30 (Association interprofessionnelle de
santé et de médecine du travail) a fait intervenir
des psychologues ce jeudi au Grand hôtel devant
des employeurs et employés en quête de conseils.

Les psychologues Angélique Lephay-Raffier et Laure Astruc. Y.B.

Plus de vingt-cinq journées par an

Les élus municipaux
se réunissent
ce samedi
VILLE
Cesamedi 12 février, à 8heu-
res, au seinde l’Hôtel deVille
se tiendra le conseil munici-
pal avecquarante-cinqdélibé-
rations programmées. Beau-
coup de points techniques à
l’ordredu jourmaison retien-
dra notamment l’attribution
des subventions auxassocia-
tions taurinesouencore,dans
le cadre de la politique de la
Ville, à une vingtaine d’asso-
ciations œuvrant dans les
quartiers.
Les élus sont amenés aussi à
valider une convention avec
VSBénergiesnouvellesenvue
d’installer une centrale pho-
tovoltaïque au centre techni-
que municipal de Grézan,
comprenant à la fois la pose
de panneaux solaires mais
aussi de bornes de recharges
pourdesvéhiculesélectriques
de la flottemunicipale.

Les élus sont aussi appelés à
se prononcer sur le projet de
contournement ouest de la
ville.
A noter enfin, l’adhésion très
symbolique de la ville de Nî-
mesauréseaudesvilleset vil-
lagesdes Justesparmi lesNa-
tions.

Frédéric Pastor.

Au CHU, les visites
reprennent progressivement
HÔPITAL Compte tenu de l’évolution épidémique sur le
territoire et connaissant l’importance des visites pour les
patients, le CHU de Nîmes a validé, pour l’ensemble de ses
services et de ses sites, la reprise progressive des visites
auprès des personnes hospitalisées : les patients adultes
ne peuvent recevoir qu’un visiteur par jour pendant une
heure ; les visiteurs devront être munis de leur passe
sanitaire ; dans les chambres doubles, il ne peut être
présent qu’un seul visiteur à la fois, ce qui nécessite une
organisation particulière (visite alternée) ; les mesures
barrières (désinfection des mains, distanciation et port du
masque) devront impérativement être respectées. Pour le
secteur de gynécologie-obstétrique, prendre contact
auprès du service. Pour les mineurs, un seul
accompagnant est admis sans limitation de durée.

un
ééév

énem
eeeennntttt

TROPHÉES
DE L’AGRICULTURE !

LES PREMIERS

LA FERME DES
BEAUX RENARDS

Élèvent les canards de façon traditionnelle
en circuits courts.

BOVIGARD DOMAINE GUINAND
Nouvelle marque du syndicat bovin mettant
en avant un mode d’élevage, une qualité

d’engraissement et une proximité de production.

Domaine familial, vignoble en majorité en
AOP Coteaux du Languedoc et bénéficie

de la dénomination de « Terroir Saint-Christol ».
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