
Entretien n°12 :

Homme, sortant après le week-end

I : Bon comment allez-vous ?

E12 : Ça va.

I : Ça va bien ?

E12 : Oui très bien.

I : Donc bientôt la sortie du coup ?

E12 : Plus qu'huit r'pas.

I : Ça fait combien de temps qu'vous êtes ici ?

E12 : Euh depuis le premier, donc dix-huit jours.

I : D'accord.

E12 : Donc ça f'ra euh dix-huit, dix-neuf, vingt jours.

I : Très bien.

E12 : Ça f'ra vingt oui, lundi.

I : Vous êtes arrivé comment ici ?

E12 : On m'a emmené, mon assistante sociale d'Evreux. Donc qui est aussi euh... j'sais pas euh... rha
elle s'occupe de moi pour mon RSA, RSA santé et en plus c'est mon assistante sociale.

I : D'accord. Alors mon étude porte sur la place du médecin généraliste dans les soins 
addictologiques.

E12 : Hum.

I : Euh, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours ?

E12 : C'est-à-dire ?

I : Concernant l'alcool ?

E12 : Encore. (rires)

I : (rires) Encore ? Ça fait beaucoup là ?

E12 : Euh bah mon parcours euh... pff... comment dire euh... Bon j'sais pas trop comment dire, 
l'alcool euh... bah j'ai consommé j'avais dix-huit ans au début que j'commençais à boire. Euh bah 
après c'était de temps en temps, surtout le week-end. Pis bah ça c'est aggravé, aggravé... J'ai eu 
des... (silence) Quelquefois j'ai pu arrêté, repris.



I : D'accord.

E12 : Pis bah ça monté monté monté, pis... donc un jour j'ai décidé bon bah on va arrêter d'boire.

I : Oui c'était quand cette décision ?

E12 : Oh y a... on est au mois d'octobre... vers le mois d'août. J'ai commencé bah... à réfléchir. Bah à
cause de, bah, trop de sueurs, trop de tremblements, perte de mémoire, donc euh bah. J'me suis dit 
va p'têt falloir euh... essayer de faire quelque chose.

I : D'accord.

E12 : Pis bah euh... Plus qu'on s'dit qu'on va arrêter et plus qu'on consomme. Donc euh bah... on m'a
proposé... bah d'faire euh... c'qu'on appelle un sevrage.
 
I : Qui vous l'a proposé ?

E12 : Bah mon... mon assistante sociale.

I : Votre assistante...

E12 : Vu que c'est ma référente euh RSA santé. Bah elle a.

I : Donc c'est elle qui vous l'a proposé ?

E12 : Proposé... elle m'a dit « on t'oblige pas ». Bon j'étais pas encore décidé décidé, j'ai, j'y pensais,
j'y pensais, pis bah un jour j'me suis dit bah il est temps quoi.

I : D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé ? Là vous me parliez de votre santé, il y a d'autres 
choses qui vous ont motivé à faire ce sevrage ?

E12 : Bah non, pas vraiment. C'est comme ça, c'est venu vraiment euh...

I : Le fait qu'on vous l'ait proposé ? 

E12 : Pis... l'alcool on sait très bien que sur certaines personnes... agisse pas tout à fait, des fois 
correctement. Donc euh bah des bagarres... beaucoup d'ennui avec les gens.

I : Ça aussi les problèmes de relation...

E12 : Voilà, j'vais pas dire vers ma famille, parce que ça va encore, ils... ils ont accepté que bah... 
malgré que j'buvais euh... ils acceptaient quand même que j'sois là. Et euh bon bah... j'ai préféré dire
on va essayer quoi.

I : D'accord. C'est quelque chose qui vous a motivé ça de de retrouver des bonnes relations ?

E12 : Oui surtout ça oui, voilà. Hum.

I : D'accord. Est-ce que vous avez un médecin traitant ?

E12 : Non. 



I : Vous n'en avez pas du tout ?

E12 : Non pas du tout.

I : Depuis combien de temps ?

E12 : Bah... pff... ça va faire trois ans à peu près.

I : Depuis trois ans ?

E12 : Hum.

I : Pourquoi vous n'avez pas de médecin généraliste ?

E12 : Wha euh parce que là où j'suis à Evreux les médecins euh... ils prennent plus de... de surplus 
comme on va dire, dès qu'ils ont un taux, un... assez de de comment, de... de patient donc euh, ils 
prennent plus, 'fin j'sais pas, ils ont du mal.

I : Et quand vous avez des problèmes de santé comment vous faites ?

E12 : Ben les hôpital, les hôpitaux quoi. 

I : D'accord.

E12 : Oh c'est rarement que j'sois malade donc ça va, là-d'ssus euh.

I : Donc avant vous aviez un médecin généraliste, vous lui en aviez parlé de vos problèmes 
d'alcool ?

E12 : Non.

I : Pour quelle raison ?

E12 : Bah euh... à l'époque je consommais beaucoup donc euh... j'me suis dit euh. Ça va pas le 
regarder, ça l'regarde pas quoi, en fait.

I : Vous l'aviez depuis longtemps votre médecin généraliste ?

E12 : Non ça faisait euh... ouais un an p'têt.

I : Le dernier que vous avez eu, vous l'avez eu pendant un an ?

E12 : Le dernier qu'j'ai eu ça faisait un an à peu près qu'j'avais, que je l'avais.

I : Et avec lui vous n'avez jamais abordé le problème de l'alcool ?

E12 : Non, non.

I : Parce que vous étiez dans des consommations importantes ?

E12 : Oui.



I : Et qu'est-ce qui vous a empêché de lui en parler ?

E12 : J'sais pas.

I : Lui ne vous en a pas parlé non plus ?

E12 : Bah il ignorait que j'buvais, donc il pouvait pas savoir, en fait.

I : D'accord. Avant lui vous aviez un médecin ?

E12 : Avant lui alors euh, avant lui oui, mais bon après il est parti à la retraite. Après j'ai quitté euh 
la ville où j'étais, donc euh, quand j'ai changé de ville j'avais j'avais pus de médecin traitant, c'est 
quand j'suis revenu dans la ville où j'étais, j'ai repris un médecin parce que j'ai eu le problème de 
bronchite chronique. Mais euh sinon non.

I : Et le médecin donc euh qui est parti à la retraite, avec lui vous en avez parlé des problèmes 
d'alcool ?

E12 : Non.

I : Jamais.

E12 : Non.

I : Vous n'avez jamais évoqué vos problèmes avec un médecin avant ?

E12 : Non, non non, non non, jamais non.

I : C'est des choses auquelles vous pensiez ?

E12 : Non.

I : Même pas ?

E12 : Non, bah j'suis pas médecin donc euh. (avec des grimaces signifiant qu'il n'apprécie pas les 
médecins)

I : (rires) C'est-à-dire ?

E12 : Bah j'suis pas médecin, même un p'tit rhume euh, j'irai pas voir l'médecin, il va se soigner tout
seul.

I : Oui. Pour quelle raison vous ne voulez pas aller voir les médecins euh...

E12 : J'suis pas médecin (phrase chuchotée).

I : (rires)

E12 : Y a de... j'sais pas pourquoi mais euh j'suis pas médecin.

I : Et euh... et pour les problèmes d'alcool est-ce que vous pensez que le médecin généraliste peut 



avoir un rôle ? Auprès des gens qui ont des problèmes d'alcool ?

E12 : J'en n'ai aucune idée. (silence) Non j'sais pas.

I : En tout cas vous, vous n'envisagiez pas d'en discuter avec euh un médecin généraliste ?

E12 : Hum hum, non.

I : D'après vous parce que c'était pas son rôle ou c'est plus parce que vous n'aviez vous n'en 
ressentiez pas le besoin ?

E12 : Bah oui c'est ça, hum... j'pense que j'en avais pas besoin, 'fin je sais je sais pas trop parce que 
quand on consomme euh... après euh... bah on n'est pas trop motivé euh... on se remet à plus tard 
euh...

I : D'accord. Là comment vous voyez la suite ?

E12 : Bah après j'vais voir euh... à ma post-cure comment ça va se passer. Donc euh après on verra 
bien quoi.

I : Donc là il est envisagé une post-cure ?

E12 : Hum, hum.

I : Est-ce que vous aimeriez qu'un médecin généraliste vous suive après ?

E12 : Bah oui mais bon euh j'suis à Evreux moi (rires). Déjà pareil faut trouver un bon gé un bon 
médecin. C'est ça quoi j'ai...

I : Celui que vous avez eu pendant un an, pour quelle raison vous n'avez pas continué ?

E12 : Bah parce que j'suis r'parti dans une aut'e ville.

I : Une autre ville oui.

E12 : Donc euh... il y avait pas possibilité de... faire trente, quarante kilomètres euh... juste pour 
aller voir un médecin.

I : D'accord. Est-ce que si un jour vous trouvez un médecin généraliste, vous pensez qu'il peut vous 
aider ?

E12 : Bah euh... Ça dépend parce que euh... si mon post-cure euh... si ma post-cure s'est bien passée
euh, euh après j'pense que y aura p'têt pu besoin d'aller voir un médecin euh pour ce sujet quoi, 
l'alcool.

I : D'accord. C'est quel, c'est quoi votre objectif ?

E12 : L'abstinence.

I : L'abstinence ?

E12 : Hum.



I : Et est-ce que vous pensez qu'un médecin généraliste peut aider à renforcer la motivation dans ce 
maintien de l'abstinence ?

E12 : Bah j'pense que oui.

I : Comment ?

E12 : Comment ? Euh bah en discutant... Après c'est son travail je sais pas (rires). Je sais pas 
comment il pratique mais euh... logiquement il devrait.

I : Il devrait... d'après vous euh... être formé ? Pour le suivi des patients ?

E12 : Bah oui j'pense. Déjà il va poser plein de questions, « Comment ça va ? Y a combien de temps
qu'vous avez pensé ? Ou avoir envie ? » euh, bah toutes les questions qu'on m'a posé ici quoi. (rires)
Tout simplement.

I : En tout cas, vous avez des attentes vous... envers un médecin généraliste ?

E12 : Non, bah non, pour l'instant, attendre... ma post-cure qui s'termine. Pis après on verra quoi.

I : D'accord. Mais vous aimeriez avoir un médecin généraliste ?

E12 : Bah euh... d'un sens oui. Parce que des fois j'arrive euh... quand j'suis malade surtout, avec ma
bronchite quoi, plus l'hiver, les temps humides. Mais sinon spécialement les médecins c'est grand 
maxi une fois dans l'année, que j'vois un médecin. Bah oui (rires). C'est ça quoi.

I : Parce que vous n'êtes pas très médecin ?

E12 : Hum, c'est surtout que... j'tombe rarement malade, donc euh... j'ai pas l'utilité d'aller voir un 
médecin si j'suis pas malade, c'est pas parce que j'ai un rhume que j'vais aller l'voir.

I : Mais du coup pour vous voir un médecin généraliste c'est que quand on a des rhumes ? C'est pas 
pour parler de l'alcool ?

E12 : (rires) Non 'fin on peut... on peut aller voir un médecin pour n'importe quel problème. Ce que 
j'veux dire moi, en c'qui m'concerne euh... admettons j'vais sortir de post-cure euh... donc euh... bah 
euh logiquement j'aurai pu à avoir les envies et les pensées, c'qui est déjà le cas, mais j'espère que 
ça va être à long terme. Mais euh... bah si j'suis pas malade euh... j'ai pas ses pensées d'alcool euh... 
j'vois pas pourquoi euh... aller voir un médecin quoi, c'est... 

I : Oui, et donc si vous avez des pensées vous f'rez comment ?

E12 : Bah j'appelle ma nièce. (rires) C'est la première chose. 

I : D'accord. 

E12 : Et puis moi, si j'vois qu'ça marche pas ou qu'ça persiste euh... aller voir un médecin ou... Hum
mais bon, j'ai déjà ma nièce.

I : D'accord.



E12 : Puis c'est que quinze à vingt minutes... d'avoir envie... pour l'alcool donc euh... s'occuper 
l'esprit pendant ces vingt minutes, une demi-heure et... normalement après tout va bien, 
normalement. 

I : D'accord. Bon j'pense qu'on a fait le tour, est-ce que y a des choses que vous aimeriez ajouter ?

E12 : Bah non... Vous m'avez posé trop... (rires) j'pense que vous m'avez posé toutes les questions. 
Euh non bah.

I : Bon bah très bien, bah je vous remercie.

E12 : Y a pas de quoi.

Fin de l'entretien. 

Durée de l'entretien : 13 minutes 23

Pas de retour de la transcription souhaité.


