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ÉDITORIAL

LE COLLABORATEUR ET SES PROCHES

VINCENT DUC
Président
de la Croix-Bleue romande

La place de travail est ce lieu, hors de chez soi, où l’on passe le plus de temps.
Sommes-nous réellement conscients du nombre incalculable d’heures passées dans ce que nous qualifierons dans les pages suivantes de « milieu
professionnel » ? Ce contexte bien particulier est marqué par ses règles, ses
accomplissements mais aussi ses nombreux défis. Lorsqu’un employé, un
employeur ou encore un collègue est touché par une problématique d’alcool, certaines dynamiques se voient peu à peu modifiées, les liens hiérarchiques ou transversaux se complexifient et souvent, un lourd silence s’installe. Le tabou est là, et il est alors difficile pour les collaborateurs de discerner
quelle attitude adopter.
J’ose ici la comparaison avec le contexte familial. Au sein de la Croix-Bleue romande, nous sommes sensibles aux 250’000 personnes touchées par l’alcoolodépendance en Suisse et à leur entourage. Les chiffres manquent lorsque
l’on se penche sur les « proches » du milieu professionnel et il existe bien
sûr des différences entre le contexte familial d’un côté et professionnel de
l’autre. Toutefois, j’aimerais vous proposer deux pistes de réflexion qui alimenteront ce journal et sont nourries par notre expérience d’accompagnement des membres de la famille d’une personne dépendante.
Tout d’abord, nous pouvons mentionner le rôle important des « proches » au
sein de l’entreprise. Je pense ici à l’employeur, au responsable hiérarchique,
aux collègues. Ils sont parfois les seuls et souvent les premiers à déceler la
consommation excessive d’alcool d’un collaborateur. Sonner l’alerte, parler,
oser mettre des mots, voilà autant d’actions qui nécessitent certes du courage, mais peuvent être un élément déclencheur pour l’entreprise et bien sûr
pour l’employé concerné.
Il est aussi important de souligner que les proches au sein de l’entreprise ont
aussi besoin d’être orientés, de recevoir des ressources concrètes, et de savoir
à qui s’adresser pour recevoir du soutien. Ceci bien sûr afin d’aider au mieux
la personne en souffrance et de garantir un climat d’entreprise sain. C’est le
propos de ce journal qui offre des témoignages, des conseils et des éclairages de professionnels venant d’horizons variés.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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La Croix-Bleue agit depuis 1877

POUR LIRE LA SUITE...
ABONNEZ-VOUS !

Notre mission est de venir en aide aux personnes dépendantes de l’alcool ainsi qu’à leurs proches.
Nous le faisons selon trois axes d‘action : PRÉVENIR - CONSEILLER - ACCOMPAGNER
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