Comment l’Occident a détruit
le système de santé grec

Le système sanitaire grec est progressivement ramené à celui d’un pays du tiers-monde : un
réseau hospitalier sinistré par 40 % de restrictions budgétaires, privé de médicaments et de
matériel chirurgical, refoulant 25 à 30 % des personnes qui s’y présentent. Parallèlement, sur
un an, une augmentation de 20 % des usages d’héroïne, 54 % des infections par le VIH,
17 % du taux de suicides.
Pourtant, à se fier aux médias, nous aurions affaire à un peuple de parasites, menteurs, fraudeurs, paresseux. Les garder avec nous ? Peut-être, aux conditions de Mme Merkel : voter pour
les partis de droite. Dans notre France très socialiste, nos médias, enthousiastes, lui ont
emboité le pas. Des tags ont alors fleuri à Athènes : « Non au 4e Reich allemand ». Dérapages ? Sans doute car, sans exonérer l’Allemagne du paiement de dommages de guerre
évalués entre 80 et 160 milliards d’euros et jamais acquittés, c’est faire bon marché de la responsabilité de l’ensemble des puissances dans ce drame.
Pour y voir plus clair, une incursion dans l’Histoire. En 1940, la Grèce résistait victorieusement à l’invasion de Mussolini, contraignant l’Allemagne hitlérienne à intervenir, au prix
d’une famine faisant 300 000 victimes. En réaction, un soulèvement populaire, alignant
30 000 combattants, dont 10 000 femmes, libérait en 1943 la quasi-totalité du pays. Mais cette
force, encadrée par les communistes, contrevenait à Yalta. D’où, avec l’accord tacite des
Soviétiques et en appui aux forces de droite, intervention militaire anglaise fin 1944, puis
américaine en 1947, défection du soutien yougoslave en 1949 et reddition des derniers résistants. Bilan de cette guerre civile : 150 000 morts, adhésion à l’OTAN, bases militaires américaines. Et, depuis, alternance d’une dictature militaire fasciste de 1967 à 1974, avec un régime
démocratique, mais corrompu, protégeant des armateurs pétroliers fraudeurs, une église
orthodoxe exonérée d’impôts et des prêtres payés par l’Education nationale.

Cerise sur le gâteau, les dépenses militaires : 3 % du PIB, ratio le plus élevé de l’OTAN après
les Etats-Unis, cinquième importateur mondial de munitions de guerre, premier importateur
d’armes de l’Union européenne, client privilégié des industries d’armement française et allemande. D’où les tractations conditionnant l’aide européenne au remboursement des crédits
militaires des deux pays.
Et la pression s’accentue sur le système de santé : 1 milliard d’euros de plus d’économies exigées par les créanciers, contre 320 millions, seulement, pour les dépenses militaires.
Tel est le contexte. Un régime mis en place par nous, Occidentaux, en 1945, sous le signe de
la violence et de l’argent et qui, depuis, a parasité son peuple, endettant à mort son pays
pour se financer. Un régime qui a obéré l’avenir de ses enfants, détruit la santé de ses concitoyens. Le tout, avec la complicité des banques et des exportateurs d’armes du même Occident. Ce pays à qui nous réclamons, tels Shylock, le prix du sang : paiement d’une dette
contractée entre maffiosi, qu’autant les Grecs que nous mêmes avons placés à la tête de nos
pays respectifs.
Lucien Farhi
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La prohibition de l’usage de drogues en France a empêché de développer une politique
de santé publique. La réduction des risques a été imposée par l’épidémie de sida. Les
médecins doivent reprendre la gestion des psychotropes, en alliance avec les usagers.

Pratiques : Les médecins connaissent mal les effets
des drogues et s’intéressent surtout à leurs dommages.
Comment expliquez-vous cela ?
Anne Coppel : Comment se fait-il que les médecins
ne s’intéressent pas aux psychotropes qu’ils prescrivent pourtant tous les jours ? C’est d’autant
plus paradoxal que les addictions, tabac, drogues
ou alcool font l’objet d’un large débat de société
qui sollicite l’expertise médicale. Bien sûr, c’est un
héritage de la prohibition des drogues, qui a creusé
un fossé toujours plus profond entre le médicament
qui est « bon » et la drogue qui est mauvaise. En 1916,
lors de la première loi de prohibition, le monde médical venait de subir un terrible revers : la morphine,
médicament-miracle, devait soulager l’humanité de
toute souffrance ; or elle avait engendré une maladie en quelque sorte iatrogène, et il en a été de même
pour la cocaïne, puis pour l’héroïne. Des médecins
hygiénistes ont été favorables à la prohibition,
d’abord pour lutter contre le principal fléau, l’alcool, et ensuite confier ces médicaments modernes
aux seuls médecins. En 1916, en pleine guerre
contre les Allemands, la prohibition est adoptée,
après une campagne de presse contre la cocaïne,
« l’arme des boches », produite par l’industrie
pharmaceutique allemande. Pour l’alcool, il ne pouvait être question que les Français y renoncent, mais
la prohibition a orienté la recherche pharmaceutique vers une course folle, le médicament qui
soulage mais qui n’engendre pas de dépendance,
parce qu’il ne donne pas de plaisir. Tout au long
du XXe siècle, les médicaments n’ont cessé de basculer dans le statut infamant de drogues, les barbituriques puis – non sans de nombreuses difficultés
– les amphétamines. Dans les pays anglo-saxons, un
débat s’est ouvert au cours des années 90 sur les prescriptions d’anxiolytiques, puis sur les antidépresseurs. C’est la grande hantise de l’industrie
pharmaceutique. En France, cette industrie a
obtenu en 1999 de ne pas relever de la lutte contre
les toxicomanies, contrairement à l’alcool et au tabac.
Il n’y a pas de recherche indépendante de l’industrie pharmaceutique sur les effets indésirables, ni
pour les benzodiazépines, ni pour les neuroleptiques.
La recherche pharmaceutique veut donner au
médicament psychotrope le même statut que les
médicaments somatiques ; les effets des médicaments
sont évalués avec des critères qui se veulent aussi
objectifs que possible, comme s’il était possible
de ne pas tenir compte de ce que ressent le patient.

sent le patient est étroitement lié à l’his- Entretien avec
toire du médicament. Pendant tout le XIXe siè- Anne Coppel,
cle, médecins et pharmaciens ont été chargés sociologue.
du « pharmakon », à la fois remède et poi- Propos recueillis par
son. Lorsque la loi de prohibition a été Martine Lalande
votée, le monde médical n’a pas eu conscience et Anne Perraut
qu’il a perdu le contrôle de ces psycho- Soliveres
tropes, dès lors qu’ils devenaient illicites.
Les mécanismes qui ont contribué au fossé
entre les mauvaises drogues et les bons médicaments
sont en grande part inconscients. Intellectuellement,
on sait que la réalité des risques n’a rien à voir avec
le statut légal ou illégal des psychotropes, mais la
prohibition a créé une réalité
sociale qui pèse lourdement sur
Les usagers de
nos croyances et nos comportements, pour les médecins
drogues proclament
comme pour les patients, pour
haut et fort qu’ils ne
les usagers de drogue comme
sont pas des malades,
pour les parents. Le fossé entre
ils veulent « vivre
usagers de drogue et médecins
vite », intensément.
s’est encore creusé avec les
consommations de drogues
des jeunes qui commencent à la fin des années
soixante. Dans le mouvement contre-culturel, les
drogues sont associées à un mode de vie marginal ;
les usagers de drogues proclament haut et fort
qu’ils ne sont pas des malades, ils veulent « vivre vite »,
intensément. Le médecin qui voudrait les soigner
est assimilé à un gardien de l’ordre qui voudrait les
normaliser. C’est effectivement le cas dans la loi de
1970 qui fait de l’usager de drogue soit un malade,
soit un délinquant.
Les experts médicaux, dont le Dr Olievenstein, ont
accepté la loi de 1970, imposée par le ministre de
l’Intérieur, parce qu’ils ont obtenu l’injonction
thérapeutique, alternative à l’incarcération, mais
le message envoyé aux médecins a été de ne pas soigner ces faux malades. « La médicalisation » a été
assimilée à du contrôle social. Cette approche
purement idéologique a eu des conséquences
catastrophiques avec l’épidémie de sida et la dépen- …/…
Publications
Anne Coppel, Olivier Doubre (avec), Drogues, sortir de l’impasse, La Découverte, à
paraître sept. 2012.
Anne Coppel, Peut-on civiliser les drogues ? De la guerre à la drogue à la réduction
des risques, La Découverte, 2002, 380 p.
Anne Coppel, Le Dragon domestique, deux siècles de relations étranges entre la
drogue et l’Occident, en coll. avec C. Bachmann, Albin Michel, 1989, 564 p., réed. La
Drogue dans le monde, Point seuil, 1991.
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dance à l’héroïne. Sous la menace du sida, les
relation était complètement faussée. Les médeliens se sont renoués entre les usagers de drogues
cins avaient souvent mauvaise conscience lorsqu’ils
et le monde médical, non sans difficultés. Il a fallu
acceptaient de prescrire, et je me souviens qu’en
revoir toutes les croyances, se rappeler que même
plein débat sur le rôle des médecins, un numéro
du Quotidien des médecins avait ainsi titré un article :
si quelqu’un consomme des drogues, il reste un être
« Apprendre à dire non ». Il fallait fermer sa porte.
humain, avec un corps qu’il faut soigner ; il a fallu
Et si on ne la fermait pas, on risquait d’être envahi.
enfin intégrer dans la pratique médicale, les acquis
Dans les années 80, les usagers de drogues se dondes recherches scientifiques. Ce basculement s’est
naient le mot quand un médecin acceptait de
fait sur le terrain. En France, nous étions tous perprescrire. Dans les réseaux Villesuadés que « la médicalisation de la
Hôpital, des médecins ont comtoxicomanie » était une erreur,
« Lorsque je suis
mencé à prescrire le temps d’une
contrairement aux Anglais qui consien conflit avec un
maladie somatique ; souvent, ils y ont
déraient la dépendance comme
une maladie chronique. Je me soupatient, m’a expliqué renoncé lorsque le carnet à souches
est devenu obligatoire si bien qu’en
viens qu’en 1990-91, quand j’ai
Jean Carpentier,
septembre 1992, les quelques médecommencé à lire les travaux angloje sors un drapeau
cins qui avaient continué à prescrire
saxons, je me suis dit qu’avec une
blanc, je recule,
ont été envahis par des patients en
théorie que je considérais comme
j’accepte le
rupture de traitement. Nous avons
fausse (la toxicomanie comme malapris conscience alors que ces presdie), les Anglais obtenaient des
terrain… »
criptions étaient bien un traiterésultats bien meilleurs que les
ment médical, qui pouvait même être vital. A cette
nôtres. Les médecins britanniques s’inscrivent
date, nous n’avions plus de doute sur l’utilité des
dans une tradition de santé publique héritée du XIXe.
traitements, mais un jour, j’ai demandé à Jean
Ils n’ont jamais hésité à prescrire des drogues –
Carpentier pourquoi il avait accepté de prescrire
« drug » est aussi bien un médicament qu’une
la première fois. Comme presque tout le monde à
drogue illicite – pour la dépendance comme pour
l’époque, il était persuadé que la toxicomanie
soulager la souffrance.
était le symptôme d’une souffrance psychique et que
la question n’était pas le produit. Il m’a répondu
A l’hôpital on ne traitait pas non plus la douleur. La
une phrase très forte : « Parce que ce patient me
crainte de la morphine date d’avant 70.
l’a demandé ». Il m’a raconté comment il avait pris
Nous n’avons pas conscience des mécanismes par
conscience qu’il y avait là un conflit. A chaque
lesquels la prohibition s’est imposée dans nos
fois, le même dialogue se répétait. Tandis que
esprits : par la stigmatisation des drogues certaineJean s’efforçait de convaincre le patient de parler
ment, sans doute aussi par indifférence à la douleur ;
« des vrais problèmes » (à savoir de sa souffrance
par des croyances, et par la répression.
psychologique), l’autre continuait d’insister « oui,
Les contraintes du carnet à souches ont pesé lourmais d’abord il me faut tel produit... ». « Lorsque
dement sur les pratiques médicales, avec des sancje suis en conflit avec un patient, m’a-t-il explitions que l’on pensait réservées à des « médecins
qué, je sors un drapeau blanc, je recule, j’accepte
marrons ». Les médecins ont payé un lourd tribut
le terrain. Mais j’établis des bornes. En matière de
à la prohibition, une histoire secrète qui est tomtoxicomanie, je cadre ». Fidèle au serment d’Hipbée dans l’oubli. Aux Etats-Unis, vingt-cinq mille
pocrate : le patient soigne sa maladie à l’aide du
médecins ont été incarcérés entre 1919 et 1939 pour
médecin. Il fallait beaucoup de courage pour
prescription de morphine. En France, on ne
affronter les croyances collectives, transgresser la
connaît pas le nombre de médecins qui ont été sancloi, affronter une clientèle difficile, et une grande
tionnés. Nous nous sommes posés cette question
liberté de penser pour identifier qu’il y avait là un
lorsque Jean Carpentier et Clarisse Boisseau ont dû
problème. Jean Carpentier est un médecin de
affronter le Conseil de l’Ordre, parce qu’ils avaient
quartier, ce qui veut dire pour lui, prendre en
commencé à prescrire avant que les traitements de
compte ce que les gens vivent dans ce quartier. Son
substitution n’aient un statut légal. En septembre
cabinet est situé juste à côté de la gare de Lyon. Voilà
1992, le recours au carnet à souches était devenu
comment il décrit ce qu’il a vu : « Assez rapidement,
obligatoire pour prescrire du Temgésic®, ce qui n’était
nous avons eu l’impression de vivre une sorte de
pas le cas avant, puisque la buprénorphine n’était
guerre. Des jeunes gens mouraient d’overdoses dans
pas classée comme stupéfiant. Les premières années
les encoignures des portes, ou de septicémies proen France, ni les autorités, ni les usagers de drogues,
fondes chez eux ou à l’hôpital. Envahis par un
ni même les médecins prescripteurs ne considéraient
insurmontable sentiment d’impuissance, des couque ces prescriptions étaient véritablement un
ples de parents se déchiraient ; les rafles de police
traitement. Les usagers de drogue demandaient des
se succédaient dans les rues sombres et crasseuses
prescriptions « pour décrocher » disaient-ils. Cerde l’Ilôt Chalon. Des inspecteurs de la brigade
tains faisaient ainsi le tour des médecins, et la
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des stupéfiants étaient venus tabasser violemment quelqu’un dans le couloir de notre cabinet
médical ; « C’est un dealer » m’a dit l’un des policiers sur un ton hargneux ». Jean a ouvert sa
porte. Bien sûr, ces « toxicos » demandaient des
produits pour se désintoxiquer, car c’était la seule
« bonne » raison à l’époque. Comme tous les
médecins de cette génération, il a été « converti »
aux traitements de substitution en constatant
que ces patients allaient mieux, qu’ils reprenaient visage humain, en devenant « des patients
comme les autres ». Les usagers d’héroïne étaient
alors confrontés à ce que le rapport Henrion en
1994, a appelé « une catastrophe sanitaire et
sociale ». Plusieurs milliers d’usagers d’héroïne
mouraient chaque année, pour moitié de leur sida
et moitié de multiples autres causes. En 1995, cette
catastrophe a été surmontée avec les traitements
de substitution, qui leur ont également donné accès
aux traitements du sida. Ainsi, ces usagers d’héroïne n’étaient pas morts de leur toxicomanie,
comme on le croyait à l’époque, ils sont morts de
réponses qui se limitaient à la cure ou à la prison.

idées

Renouer l’alliance thérapeutique
recherchés. Plus le médecin sait de quoi il s’agit, plus
le patient peut échanger sans craindre le jugement du médecin.

Pendant longtemps, la seule alliance possible
entre médecins et usagers a été à travers la substitution.
Bien sûr, la relation patient/médecin est beaucoup
plus facile lorsque le médecin a un médicament
qui répond à la demande du patient. L’alliance qui
s’est nouée avec les premiers prescripteurs ne
s’est nullement limitée au médicament. Ensuite,
lorsque ces traitements ont acquis un statut officiel, le patient usager de drogue s’est normalisé,
il est devenu « un patient comme les autres ». Mais
qu’est-ce qu’un patient comme les autres ? La même
question se pose avec la prescription de benzodiazépines. Encore une fois, médecins et patients sont
victimes de la croyance qui veut que le médicament
psychotrope soit un médicament comme les
autres. La souffrance psychique serait traitée par
la prescription de benzodiazépines ou d’antidépresseurs comme s’il s’agissait d’un antibiotique.
Ce que vit le patient, ce qu’il ressent, n’est pas pris
en compte. Aujourd’hui, nous sommes dans un
contexte très différent des années 90. Les usagers
actuels d’héroïne n’ont rien à voir avec « les toxicos » d’hier, ils ne savent même pas ce qu’est le
manque ; nombre d’entre eux sont parfaitement
intégrés. Mais la différence fondamentale est liée
aux nouveaux modes de consommation qui privilégient les stimulants, la cocaïne et les polyusages. Quand on prescrit un traitement de
substitution à quelqu’un qui consomme surtout
des stimulants, on ne peut espérer les résultats incontestables obtenus dans les années 90. C’est beaucoup plus difficile pour les médecins aujourd’hui.
Il faut prendre le temps de comprendre quel est
le contexte de la consommation, quels sont les effets

Si les médecins étaient mieux formés sur la question des addictions, peut-être arriveraient-ils à
parler avec les personnes de ce qu’elles consomment et à mieux les aider ?
Sans aucun doute ! Je vais parler pour ma paroisse :
il ne faut pas se limiter à la connaissance des processus neurobiologiques. Il faut tenir compte du
contexte des consommations, de la signification que
l’usager donne à ses consommations.
Les médecins généralistes sont en première ligne,
comme toujours d’ailleurs et il est urgent de
renouer le lien avec les nouvelles générations
d’usagers. C’est l’alliance thérapeutique qui a permis de surmonter la catastrophe sanitaire du siècle
précédent, car le médicament est seulement un outil.
Toute la question est de savoir comment on s’en sert.
Les réseaux de médecins et de pharmaciens, les associations d’usagers et de lutte contre le sida, tous ont
contribué à une mobilisation collective. Entre
temps, le lien s’est rompu. La réduction des risques
liés à l’usage a été limitée à la distribution de
seringues et pourtant cette démarche globale a modifié la conception du traitement. Avant la réduction
des risques, l’objectif du traitement était unique-
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Certains médecins prescrivent sans se préoccuper
des risques éventuels d’addiction.
Effectivement, c’est un des problèmes cliniques qui
se pose aujourd’hui et qui exigerait un travail collectif. Doit-on considérer que le traitement de
substitution est justifié pour des prises d’opiacés en
descente de stimulants ? Faut-il prescrire précocement à des jeunes usagers qui, peut-être, n’ont jamais
consommé que du Subutex® ? Bien sûr, il serait
absurde de renvoyer ce jeune en lui disant « Revenez me voir dans dix ans, quand vous serez au
bout du rouleau ». L’alliance thérapeutique doit être
préservée. Je pense qu’il faudrait procéder comme
on l’a fait à l’époque en évaluant avec le patient les
avantages au regard du risque de chroniciser des
prises peut-être ponctuelles. Et observer les résultats. Il faut prendre le temps de parler. Pour savoir
quelle est la place de l’opiacé dans l’ensemble des
consommations. Il y a de nombreux chantiers cliniques à ouvrir aujourd’hui, sur les polyusages,
sur l’alcool, qui est certainement un des chantiers
prioritaires. Autre question : on observe aujourd’hui
que le nombre d’overdoses mortelles ne cesse
d’augmenter – un indicateur très indirect de la mortalité liée à l’usage de drogues, et ce malgré la
protection qu’offre effectivement le Subutex®,
Quelles sont les causes de cette augmentation de
la mortalité ? Quels sont les contextes de la contamination à l’hépatite C ? Qui sont les nouveaux injecteurs ? Les questions cliniques ne manquent pas !

…/…
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Renouer l’alliance thérapeutique
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ment de « sortir de la toxicomanie », arrêter de
consommer des drogues illicites. Si on demande au
patient pourquoi il prend ce traitement, il dit en
général qu’il veut s’en sortir, avoir une famille,
trouver un travail, ne plus se droguer… Le patient
est toujours de bonne volonté, mais changer de comportement est une entreprise de longue haleine.
Il faut accepter les petits pas, tels que limiter les sorties en boîte, les soirées trop arrosées, soigner une
pathologie somatique. Renoncer à l’injection est toujours particulièrement difficile. Les patients n’osent
pas en parler au médecin, ils ont peur de son jugement. Si le médecin se montre à l’écoute, s’il fait le
premier entretien de façon suffisamment fouillée
pour connaître la trajectoire du patient, ce qu’il a
consommé et quelles sont ses motivations, quelles
sont aussi ses ressources et ses contraintes, on peut
se donner des objectifs plus précis. Si un jeune
vous explique qu’il a découvert les opiacés un lendemain de fête, cela veut dire qu’a priori, les opiacés alternent avec des stimulants. A partir de
l’histoire, on peut faire des hypothèses sur le sens
que les consommations ont pour
lui. C’est sur la base de cette traOn ne peut pas
jectoire qu’il faut négocier, puis
il faut réajuster. Et si on voit qu’il
tout dire au
médecin, on dit au n’y a pas d’amélioration, on en
: « Qu’est-ce qui se passe ?
médecin ce qu’on reparle
J’ai l’impression que vous en êtes
pense qu’il peut
toujours au même point ». L’usacomprendre.
ger doit comprendre que le
médecin est à ses côtés, qu’il le
soutient dans sa démarche pour aller mieux, ce qui
est le fondement de l’alliance thérapeutique.
Les premiers médecins ont été formés par les
patients. Le médecin doit connaître le mode de vie
de ses patients, qu’ils soient paysans, routiers ou avocats. Les consommations de drogue doivent être
appréhendées dans leur contexte. On ne peut pas
tout dire au médecin, on dit au médecin ce qu’on
pense qu’il peut comprendre. On apprend par
les patients, en confrontant les expériences les
unes aux autres. Un premier raconte quelque
chose, le suivant ne dit pas pareil et on comprend
que ce n’est pas toujours comme ça. On fait l’enquête. Mais cela implique qu’on s’y intéresse. C’est
l’échange d’une expérience contre un savoir. La
démarche de changement se construit dans cet
échange. En matière de psychotropes, les usagers
de drogues ont acquis une certaine compétence.
Certains savent très bien comment prendre « les
uppers, les downers », faire des mélanges. Ce sont
de vrais pharmacologues, tandis que sur le Net, les
nouvelles drogues ne cessent de se multiplier. On
ne connaît pas les risques associés à ces nouvelles
drogues, les usagers les découvrent par l’expé-
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rience, mais ce n’est pas suffisant. Il faudrait développer parallèlement la recherche pharmacologique
et la recherche clinique.

Maintenant, on se trouve dans une situation où
l’on n’a pas de prise médicale, et on abandonne le
terrain. Qui va faire ce travail d’enquête médicale
sur les nouvelles drogues ?
Je crois que le premier pas, c’est justement l’alliance
entre le médecin et le patient. Le médecin doit aussi
rompre son isolement, aller chercher l’information
là où elle est, solliciter les équipes et les chercheurs
sur les questions qui se posent à eux. On ne peut avoir
de doute sur la rupture de cette alliance : des
équipes sur le terrain, comme celles de Médecins
du monde, rencontrent aujourd’hui des jeunes
usagers qui ont recours à l’injection, sans lien avec
les générations précédentes. C’est d’ailleurs ce
constat qui justifie les projets de salles de consommation. Mon espoir, c’est que la démarche de
réduction des risques connaisse un second souffle
– après dix années de recul. On a pu penser que tout
était résolu parce que la menace du sida et de l’héroïne avait été surmontée. Or la situation a évolué
très rapidement, et la crise économique aura certainement d’autres conséquences sur les consommations de psychotropes, et donc sur la santé des
jeunes. Il faut se remettre au travail et on a un
avantage sur les années 80, on sait quelle doit être
la démarche. La prohibition a mis à mal les politiques
de santé publique, qui au XIXe siècle avaient ouvert
ce champ, mais on revient aujourd’hui à ces fondamentaux. Prendre au sérieux l’objectif de protection de la santé, c’est une des portes de sortie du
système prohibitionniste. Au niveau international,
on voit bien que les politiques de santé publique
s’orientent dans cette direction, avec, par exemple,
les prescriptions d’héroïne médicalisées, de cannabis thérapeutique. Dans le système prohibitionniste, les médecins avaient été mis de côté : « On n’est
pas là pour se substituer à la loi », disaient-ils euxmêmes. Il faut maintenant que les professions
médicales assument de nouveau leur rôle de gestion
du « pharmakon », tous psychotropes compris. Les
nouveaux modes de gestion se construiront dans une
interaction entre compétence et expérience, entre
médecins et consommateurs. J’espère qu’en France,
nous aboutirons à une nouvelle loi de santé publique
qui prenne en compte chacun de ces produits. La
société française est à l’écoute des médecins, ils ont
un poids dans l’opinion, ils doivent se faire entendre – et au niveau international, c’est déjà le cas. Un
consensus de l’expertise internationale a pu se
construire sur les acquis, mais il reste encore nombre de questions en suspens, qui exigent un développement de l’expérience et des connaissances.

8

A quoi servent les drogues ? La question de l’usage de drogues est compliquée des
intérêts qu’elle génère, des réseaux financiers qui la sous-tendent, de désirs de
contrôle des comportements. Où se situe la liberté d’usage de soi, de son corps ?

Le mot drogue désignait au départ un médicament. Aujourd’hui, il nomme un produit jugé dangereux, et dont on peut devenir dépendant. Entre ces deux représentations, beaucoup d’expérimentations, de pharmacopées, de fantasmes, et d’interrogations,
tant chez les soignants que dans la société. Pourquoi certaines drogues sont-elles légales
alors que d’autres sont l’objet de prohibitions, donc de répression ?
Quel rôle les soignants peuvent-ils jouer auprès des usagers, afin de les aider à limiter les risques associés, dont la dépendance ?

Voltaire définissait un médecin comme « quelqu’un qui verse des drogues qu’il
connaît peu dans un corps qu’il connaît encore moins ». Face aux « médications de
la rue », le médecin est amené à accompagner des patients qui connaissent et
recherchent des effets que lui-même ignore, dans la consommation de produits
non autorisés.

Les médecins ont rejeté et évité les usagers de drogues, qui le leur rendaient bien,
pendant des années. Certains ont eu le courage d’aborder la question sous l’angle
politique, ils ont osé expérimenter des outils originaux pour nouer un contact et
avec ces usagers singuliers.
Mais la médicalisation de la question des drogues pose problème : est-elle un obstacle ou un préalable à la réduction des risques ? C’est l’un des objets du débat
contemporain entre dépénalisation (libéralisation de la consommation, sans nécessairement encadrer le marché et la diffusion des produits) et légalisation (encadrement de la production, distribution, commercialisation). Quelle est la place des soignants dans ce débat ? Doivent-ils participer à la pathologisation de conduites qui
relèvent de « l’usage de soi » ?
Vingt ans ont passé, les usagers de drogue ont montré qu’ils étaient capables de
participer à la prise en charge de leurs problèmes de santé et leurs représentants
sont devenus des interlocuteurs privilégiés dans la lutte contre le sida et la réduction des risques. Mais les consommations ont changé, de nouveaux produits circulent, les traitements de substitution montrent leurs limites, et sont même parfois à
l’origine de nouvelles dépendances. Les usagers les plus fragiles subissent de plein
fouet les effets de la répression et de la stigmatisation.

DOSSIER

A quoi servent
les drogues ?

Heureusement des soignants, des associations et des usagers continuent d’inventer
des outils et s’engagent afin de soutenir ces personnes que la société a choisi
d’exclure.
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Les images illustrant ce dossier proviennent de la collection personnelle d’Anne Coppel qui a eu la gentillesse de nous les prêter.

« Hippies », extrait du livre Hippie, Ed. Miles – Cassell Illustrated London.
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Du côté des soignants
L

ongtemps, les médecins ont évité les usagers de drogue.
Ils ne sont ni préparés ni formés à leur accueil et, du fait de
la prohibition, ne sont pas prêts à reconnaître ces consommations, alors qu’eux-mêmes peuvent avoir expérimenté des
drogues, tabac ou alcool notamment, et qu’ils prescrivent
facilement des médicaments psychotropes. Jusqu’à l’épidémie
de sida, qui a obligé les pouvoirs publics à prendre en compte les usagers de
drogue, ceux-ci étaient livrés à l’indifférence, voire à l’hostilité des soignants, et renvoyés à leur clandestinité, aux forces de l’ordre ou, au mieux,
aux psychiatres. Seuls quelques médecins, soucieux de leurs problèmes
somatiques, les considéraient comme des patients. Puis vint le temps de la substitution, redonnant aux médecins un rôle et un statut, celui bien connu de
prescripteur. Malgré le contact renoué par ce biais, les représentations des
drogues illicites ont peu évolué chez les soignants, qui en majorité les considèrent surtout comme des dangers dont il faut à tout prix s’affranchir. Une
clinique à l’écoute des usagers reste encore à construire, qui permettrait aux
soignants d’entrevoir le champ de créativité et de liberté qui amène certains
de leurs patients à consommer.
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Drogue
Pratique médicale
Psychiatrie, santé mentale, psychiatrie de secteur
SIDA

Du substitut du procureur
au procureur du substitut

1

Des pistes pour avancer dans la connaissance de la toxicomanie.
« Les drogues nous ennuient avec leur paradis.
Qu’elles nous donnent plutôt un peu de savoir...
Nous ne sommes pas un siècle à paradis. »
Henri Michaux, La connaissance par les gouffres, 1957

Bertrand Riff, Relecture de l’histoire

maceutique, pas de congrès payé, pas de concurrence, des fonctionnaires au diktat ubuesque
type : pour avoir la méthadone, il faut venir quatre fois pour voir et on verra. De multiples
contrôles et des passages obligés par les diverses
professions représentées (psychologue, assistante
sociale…). A ma droite, le Subutex® avec un système type Etats-Unis, industrie pharmaceutique
internationale, congrès payés et cadeaux, loi du
marché, de l’offre et de la demande, coût financier et dérive financière, mais commerce de proximité. Tout le monde médical peut délivrer comme
il lui plaît à tout patient et dieu marché fera le
reste. Bien évidemment, quelques recommandations morales. Quinze ans après, le premier système s’est un peu libéralisé et le deuxième un peu
socialisé. Récemment, une post cure m’annonce
qu’elle ne prend pas les patients prenant plus de
50 mg de méthadone et un patient suivi depuis
trois ans en Belgique avec délivrance mensuelle
de son traitement, socialisé et, tranquille, me dit
que pour bénéficier de la méthadone française, il
lui faut passer au centre tous les jours parce que
c’est comme cela, le matin entre 8 h 30 et
12 heures ; pour combien de temps avant de passer en ville, il ne sait pas. D’autre part, il n’y a pas
un congrès, une rencontre où un membre de
l’ANIT ne parle de l’incompétence des généralistes et des dérives observées quant à la délivrance
du Subutex®.

médecin généraliste En 86, quand je me suis installé, comme

95 % des médecins, je n’ai entendu et on
ne m’a enseigné que la première partie
de la loi de 70, le toxicomane est un bandit. La
deuxième partie qui peut se résumer à « qui peut
éventuellement se soigner » m’a échappé : première erreur. En 1990, quand j’ai entendu la
deuxième partie, je suis allé voir la faculté de
médecine pour me former et je n’ai rien trouvé,
rien de pratique. Puis, je suis allé voir l’ANIT 2 et
d’autres généralistes de France, l’association G&T
(Généralistes et Toxicomanie) où j’ai adhéré.
Nous avons intégré une histoire construite sur
trois dogmes, le toxicomane existe, pour s’en sortir il faut quitter le toxique, enfin la cause essentielle réside dans le sujet. Ces dogmes je les ai intégrés, fait vivre, deuxième erreur. Cela jusqu’au
jour où j’ai rencontré des médecins des maisons
médicales belges qui m’ont montré une pratique
éthique de la substitution comme de l’accueil et
l’accompagnement des patients opiacés-nécessitants. C’était en 1994, début de la lutte entre deux
groupes arc-boutés tous deux sur Marx et Freud.
Les anciens, tenants de l’abstinence, et les nouveaux, tenants de la substitution. D’un côté, les
pionniers de l’accompagnement, des thérapeutes
d’élite pour des consommateurs d’élite, des
rebelles soignant les rebelles. De l’autre deux
groupes, l’un très santé publique : il faut sauver la
tribu toxico en passe d’être liquidée par les virus ;
l’autre très maladie privée, porteuse d’un préjugé
positif sur le patient : s’il me dit que pour survivre
il lui faut des opiacés, je les lui donne et « wait and
see ». Les anciens dont j’étais ont perdu, il faut
dire qu’on avait tort. On ne s’est pas retourné, on
n’a pas pris le temps d’analyser, l’urgent était de
sauver les meubles, de garder la maîtrise de l’histoire. Nous avons eu le quasi-monopole de la
méthadone, nous qui étions contre. Cela a de fait
amené à deux systèmes de soins opposés. A ma
gauche, la méthadone système type ex-Pays de
l’Est, file d’attente, gratuité, pas d’industrie phar-
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La marche sera longue, camarades, et mon propos se fera selon les trois axes de 1980 pour
essayer d’avancer, de s’en sortir : 1/Le toxicomane n’existe pas ; 2/La substitution est la base
des traitements ; 3/Le paradigme du bio-psychosocial est pertinent.

Le toxicomane n’existe plus,
voire n’a jamais existé
La chimie opiacée ou l’effet drogue : l’étude de la
littérature me montre qu’une molécule d’opiacé
avec une puissance diminuant de l’héroïne à la
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dépendant. Et l’on s’est mis a parler politiquement correct, exit le toxico, arrive le dépendant
aux opiacés et les centres de traitements des
dépendances. La mode étant bio-comportementale, nous sommes passés des dépendances aux
addictions. Nous nommons toujours nos patients
par l’effet secondaire de leur traitement. Au « va
mal » originel parfois disparu se sont ajoutées les
difficultés liées à l’autophytothérapie de la rue.
Nous avons du mal à penser qu’une part de nos
jeunes va si mal.

morphine, à la méthadone, aux codéines et à la
buprénorphine (Subutex®), a quatre types d’effets chez l’homme.
Le premier est l’effet antalgique ou le bon effet, le
médicament de la fin de vie, l’apaisant des douleurs physiques. Il est honoré, utilisé, quoiqu’il ait
fallu des conférences de consensus et des guides
de bonne pratique pour en développer l’usage.
Le deuxième est l’effet drogue très médiatisé, très
peu connu et très mythifié du coup. Comment on
est quand on prend de la drogue : on est drogué.
Un jour, une femme me raconte qu’après dix
heures de marche harassante dans le froid au
Népal, elle arrive dans un village. Elle est accueillie par les villageois qui lui offrent le gîte et très
vite une pipe d’opium qu’elle fume. Tout d’abord,
elle ne sent plus ses douleurs, elle se réchauffe,
son corps va mieux. Puis ses pensées flottent et
enfin, elle se sent envahie d’une émotion intérieure, un bien-être avec un émoussement du rapport à l’extérieur. Cette femme nous décrit les
trois sites d’action de toute drogue apaisante (l’alcool, le cannabis). Le corps physique la pensée et
les émotions, je pense que lorsqu’un patient quitte
l’héroïne pour des chimies moins puissantes,
médicalement assisté, on retrouve la même évolution : le premier mois, le corps physique se remet
à parler (j’ai mal), puis la pensée se réinstalle (je
rêve), enfin les émotions émergent (j’ai peur).
Le troisième effet des chimies opiacées est l’effet
iatrogène, ce sont les effets secondaires liés à
l’usage, tels la dépendance, la constipation, la
broncho-dilatation. Le retrait du monde des vivants
et la dépendance sont les effets secondaires les plus
dramatiques, liés à un usage régulier des opiacés,
comme de toute chimie apaisante d’ailleurs.
Enfin le quatrième groupe d’effets, le plus mal
connu, car mal étudié et, je pense, volontairement
méconnu, est l’effet thérapeutique sur le système
nerveux central. Les opiacés, comme le cannabis,
ont des vertus tranquillisantes, antidépressives et
antipsychotiques. À côté de l’usage ludique, il y a
l’usage thérapeutique. Nos patients se soignent
sans le savoir, ils pratiquent une phytothérapie de
la rue qui n’est pas dite. Le dealer est un médecin
pro-pharmacien bas de gamme, un artisan d’une
histoire sans parole. Malheureusement, comme
rien n’est dit, les blessures ne sont pas soignées,
elles sont juste pansées. Cela évite de penser.
Il n’y a donc pour moi que deux usages. L’usage
ludique sur lequel la médecine n’a rien à dire, sauf
quand il est nocif. L’usage thérapeutique qui peut
être nocif ou pas, socialement réglé ou pas. Le
patient vient rencontrer la médecine parce qu’il
ne supporte plus les deux effets secondaires principaux de sa phytothérapie de la rue : la dépendance et le retrait du monde des vivants.
Le problème est que la médecine l’a alors nommé
par l’effet secondaire de sa thérapeutique, le

Comment nommer un type qui, il y a des années,
était porteur d’un « va mal » social, personnel, familial, non dit, ou diagnostiqué mais non entendable,
qui depuis des années se soigne désespérément, mais sans soin et avec
Le patient vient
une chimie qu’il ne gère plus. 15 à
rencontrer
20 % de nos patients étaient et restent d’authentiques psychotiques
la médecine parce
qui se voient refuser ce titre, resqu’il ne supporte plus
tant des addicts pour eux, leur
les deux effets
famille, et plus grave, la médecine,
secondaires
et plus particulièrement la psychiaprincipaux de
trie.
P. Declercq, dans son livre sur les nausa phytothérapie de
fragés, nous dit que la grande désola rue : la dépendance
cialisation a à voir avec la psychose,
et le retrait du monde
une psychose ordinaire. Une partie
des vivants.
de ces naufragés se soigne aux opiacés. Ils tentent ainsi d’apaiser l’angoisse qui les ronge. Ils viennent nous demander
asile comme des demandeurs d’asile parce que là
où ils vivent, leur intérieur comme leur extérieur
(la rue), c’est trop violent. Malheureusement,
nous n’offrons que des asiles sous conditions.
Une partie du soin consiste alors à accompagner
le patient et la société qui l’entoure dans le changement conceptuel : de « Je prends un produit
qui me drogue » à « Je prends un médicament qui
me soigne ».

La substitution est la base du traitement
Une maison sans base ne tient pas, comme une
base sans rien au-dessus n’a aucun sens.
J’entends par substitution le remplacement d’un
produit qui drogue par un médicament qui
soigne, les deux pouvant être les mêmes. Ce qui
va faire la différence, c’est la relation avec les professionnels qui les prescrivent et qui les délivrent,
pourvu que le patient accepte le changement de
regard qui lui est proposé.
Substituer, c’est dire à l’autre : tu ne t’es pas
trompé de molécule, c’est bien un opiacé qu’il te
faut comme médicament. Mais ce médicament
sans parole, sans rencontre, sans échange conceptuel permet juste de survivre, ce qui est déjà pas
mal, bien sûr, c’est pourquoi tu es encore en vie.
Du coup, le marché noir, la rue, deviennent des
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Nos patients opiacés-nécessitants porteurs d’un
« va mal » ont plus de mal. Souvent, ils portent des
sacs à dos, depuis l’enfance, bien lourds, dont ils
ont du mal à se soulager. Près de 70 % des filles se
soignant avec les opiacés ont rencontré l’horreur
durant l’enfance ou l’adolescence, l’horreur étant
la violence sexuelle, qu’elle soit intra familiale ou
non : comment témoigner de l’horreur !
La question du social nécessite une mise à plat.
Les questions de classe sociale et des rapports de
l’une sur l’autre. Le pauvre picole là où le riche
déguste. L’analyse de la cause de surmortalité des
pauvres (boivent trop, fument trop, bouffent
trop) est trop simpliste et réductrice, elle n’explique au mieux qu’un tiers de cette surmortalité. Des études actuelles s’intéressent à la question du stress et des liens sociaux. Les questions
de genre, à la mode certes, doivent être pensées.
C’est toujours une majorité masculine qui a
recours aux chimies de la rue pour apaiser ses
souffrances. Les pays qui ont légalisé le cannabis
sont ceux chez qui la jeunesse est des moins
consommatrice : pourquoi ?

espaces thérapeutiques transitionnels à préserver.
Tant que la médecine parlera de produit de substitution, elle se situera dans cet espace transitionnel.
L’objectif n’est pas de vivre sans opiacé, mais de
pouvoir habiter avec son corps sa pensée et ses
émotions. Pour paraphraser les architectes : rendre le corps habitable et la vie lisible (rendre le
logement habitable et la ville lisible).
La médecine n’a pas apaisé son rapport conflictuel
à l’abstinence. En effet, comme nous l’a montré P.
Laure à Nancy, l’étudiant en médecine
va durant ses études doubler sa consomProbablement
mation de substances psycho-actives et
50 % de nos patients intégrer le concept d’abstinence. On
comprend mieux qu’il s’en sorte mal.
se soignant avec
sont les services où un patient
les chimies de la rue Rares
en état de stress du fait d’une maladie
sont porteurs d’une
se voit proposer des substitutions à ses
maladie mentale
usages thérapeutiques d’alcool, de
(dépression, psychose, tabac, de cannabis. Le patient opiacénécessitant est un peu plus écouté.
bipolarité).
J’évoquais avec des collègues réanimateurs le fait de mettre des patchs de
nicotine aux patients dépendants afin de réduire la
quantité de stress et les effets délétères de celui-ci,
au patient dans le coma ou non, j’ai été perçu
comme un joyeux et non comme un sage.

Retour à Foucault & Deleuze
Foucault est souvent pensé comme le penseur
des sociétés de discipline, et de leur technique
principale, l’enfermement. Mais en fait, il est l’un
des premiers à dire que les sociétés disciplinaires,
c’est ce que nous sommes en train de quitter, ce
que nous ne sommes déjà plus. Nous entrons
dans des sociétés de contrôle, qui fonctionnent
non plus par enfermement, mais par contrôle
continu et communication instantanée. Bien sûr,
on ne cesse de parler de prison, d’école et d’hôpital : ces institutions sont en crise. Mais si elles
sont en crise, c’est précisément dans des combats
d’arrière-garde. Ce qui se met en place, à tâtons,
ce sont des nouveaux types de sanctions, d’éducation, de soins. Les hôpitaux ouverts, les équipes
soignantes à domicile, etc., sont déjà apparus
depuis longtemps. On peut prévoir que l’éducation sera de moins en moins un milieu clos se distinguant du milieu professionnel comme un
autre milieu clos, mais que toutes les deux disparaîtront au profit d’une terrible formation permanente, d’un contrôle continu s’exerçant sur
l’ouvrier lycéen ou le cadre universitaire. On
essaye de nous faire croire à une réforme de
l’école, alors que c’est une liquidation. « Dans
un régime de contrôle, on n’en a jamais fini avec
rien. » Gilles Deleuze, Pourparlers, 1990

Le paradigme du bio-psychosocial m’intéresse
Il m’oblige à penser la complexité, d’où la nécessité d’adjoindre à Marx et Freud, Deleuze et Foucault, Derrida et Morin. Penser la complexité est
nécessaire afin de réduire le risque de plantage
conceptuel.
Du coté du bio, il est évident maintenant que nous
ne sommes pas tous égaux, pareil devant la chimie.
Ces dix dernières années ont vu la recherche se
développer et nous éclairer sur des vulnérabilités
individuelles biologiquement explicables, telles
des particularités enzymatiques. La dépendance,
son fonctionnement autonome, sous-cortical, de
même est bien expliqué. Probablement 50 % de
nos patients se soignant avec les chimies de la rue
sont porteurs d’une maladie mentale (dépression,
psychose, bipolarité). Pour qui sont les substitués
fêlés ? Pas pour moi, dit tout intervenant.
Du côté de la psyché, beaucoup de choses ont déjà
été dites, quoique mal dites peut-être, ou pas toujours compréhensibles. La psyché c’est quoi, l’inconscient certes, mais nos émotions, notre
mémoire aussi.
Pour devenir adultes, nous avons tous trois grands chantiers. Apaiser le regard sur soi, s’accepter, pouvoir se
regarder dans le miroir le matin et dire « cela va ».
Pouvoir avoir jeté un coup d’œil dans le rétroviseur sans être envahi par des émotions, angoisses ou
pleurs, avoir apaisé la relation à sa famille, accepter
d’où l’on vient, nos racines dans ce qu’elles peuvent
avoir de plus beau comme de plus sale.
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1. Titre inspiré du n° 2 de La santé conjuguée « Du substitut du procureur… au procureur de substitut – La méthadone, et après ? »,
revue publiée par la Fédération des maisons médicales belges et
des collectifs de santé francophone.
2. Association nationale des intervenants en toxicomanie.
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L’État et la pharmacopée
Les autorités de santé par le Code de la santé publique, et depuis 1818, par le Codex,
appelé aujourd’hui la pharmacopée, régulent l’entrée et la sortie des substances qui peuvent être commercialisées en pharmacie.
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Droit, législation - Naturaliser
Histoire de la médecine
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Politique de la santé

les sportifs. L’Actiphos amphétaminé a aidé Guy Helluin,
à ne pas s’endormir les étudiants qui pharmacien
pouvaient le supporter. Quand le Maxiton®
a été retiré de la vente, c’est son isomère
lévogyre, le Corydrane® (en vente libre) qui a pris
le relais. Surnommé dans le Vidal par le laboratoire
« l’aspirine qui remonte », il a effectivement surtout
servi comme dopant grand public avant sa suppression en 1971. Ce super café pouvait s’utiliser par exemple sur la route Le cas du
des vacances : ce n’était pas inutile pour chloroforme est
emmener toute sa famille jusqu’à
particulier puisque
Porto, en partant après sa journée de
travail, sans autoroute, sans dormir, avec ses propriétés
une voiture surchargée. Restaient anesthésiques ont
quelques anorexigènes qui ont totale- été utilisées pour
ment disparu avec le Médiator®.
commettre des
Le cas du chloroforme est particulier
puisque ses propriétés anesthésiques agressions, sa
ont été utilisées pour commettre des vente s’est trouvée
agressions, sa vente s’est trouvée régle- réglementée.
mentée. L’éther bénéficiait d’une
exonération pour des flacons de 125 ml en vente
libre. Ce n’est plus le cas maintenant. On s’en servait surtout pour décoller des pansements, mais il
était aussi détourné pour l’usage interne. Certains
trempaient un sucre dedans avant de le croquer, d’autres le buvaient directement à la bouteille et le flacon de 125 ml ne leur suffisait pas toujours. Quand
la réglementation est arrivée, cette pratique n’était
plus très courante.
Les accessoires comme les seringues ont aussi
connu des variations de conditions de délivrance.
Avec l’interdiction de vente, il n’était plus possible
à une certaine époque de délivrer sans ordonnance les injectables dont le conditionnement
renfermait des seringues comme les vaccins.
Aujourd’hui, on est revenu à la vente libre.
Les cigarettes et poudres (Escouflaire, Fumantergyl, Louis Legras) destinées à soulager les crises
d’asthme se vendaient encore il y a quelques
années ; le législateur a jugé utile de les condamner. Dans la même charrette, on trouve les cigarettes
à l’eucalyptus et les cigarettes en chocolat.
L’évolution est constante et la loi essaie de suivre
de près la vie des produits pour en freiner les
dérives et mésusages.

es règles de délivrance des produits peuvent être
modifiées. Des spécialités, des produits disparaissent
parce que leur rapport bénéfice risque est jugé
insuffisant, ou lors de leur utilisation hors AMM 1
ou de leur usage détourné.
L’héroïne fait partie des substances retirées de la vente,
sa dernière apparition au Codex français date de 1949.
La délivrance de l’opium et de ses dérivés se faisait
sur présentation de bons de carnet à souche, cette
disposition réglementaire contraignante a amené
le législateur à assouplir la loi. Pour des raisons pratiques, il a été établi des doses dites d’exonération
par prise et par conditionnement qui ne doivent pas
être dépassées pour les spécialités destinées à la vente
au grand public. Ainsi la méthylmorphine ou
codéine, l’éthylmorphine ou codéthyline se retrouvent dans des formules antitussives en vente libre.
Certains consommateurs cherchent à retrouver
les effets des opiacés et détournent ces médicaments de leur usage en dépassant largement les posologies. La codéine et la codéthyline du Néo-codion®,
par exemple, peuvent servir de substitut aux autres
opiacés. On voit fréquemment les petites boîtes vertes
abandonnées sur les trottoirs des pharmacies de garde.
Le codoliprane ne connaît pas le même succès, sans
doute à cause de la dose de paracétamol. Les
formes sirop, qui constipent beaucoup plus, sont peu
utilisées. Ces produits sont toujours en vente libre,
à condition d’en acheter une seule boîte à la fois.
La vente des teintures d’opium safranées ou benzoïques, comme le Laudanum ou l’élixir parégorique,
destinées à soigner les diarrhées a été freinée. Les
laudanums de Rousseau ou de Sydenham ont été
à la mode chez beaucoup d’artistes et écrivains au
début du vingtième siècle. Aujourd’hui, il faut une
ordonnance sécurisée. Les comprimés à base de poudre d’opium comme les comprimés parégoriques
à 25 mg ont disparu, et l’élixir parégorique n’est plus
en vente libre que dilué dans du sirop pour empêcher l’extraction de l’opium qu’il contient.
La cocaïne figure toujours à la pharmacopée, elle
s’utilise encore comme anesthésique de surface
dans la préparation du mélange de Bonain. Le
Coca Cola lui, ne contient plus de cocaïne depuis
1929. Dans les années 70, le Mandrax®, hypnotique à base de méthaqualone et de dimenhydrinate,
a été supprimé : il était utilisé mélangé à de l’alcool,
c’était le whisky-M.
Les amphétamines ont été utilisées longtemps
comme stimulant et dopant, et pas seulement par

1. Autorisation de mise sur le marché.
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Addiction, toxicomanie

Le petit gros dans le béton
De la béquille au piège en passant par l’économie ou quand la solution se transforme en
problème.

Didier morisot,

Comment le monde peut-il être si cruel

mon petit lapin ? Un truc sur l’écologie qui nous
demande de sauver la planète, entrecoupé de
pubs qui nous poussent à la consommation… Et
en plus, on se fout de notre gueule… un peu
déprimant, le machin ; regarde ça pendant une
heure, et tu n’es plus dans le canapé du salon :
t’es quasi dans le couloir de la mort, Hector…
même qu’il y a le feu au crématorium. Dans dix
ans, y’aura plus d’arbres en Amazonie, les
copains. Heureusement, il reste de la bière dans
le frigo… la drogue du pauvre, du brave gars qui
en remet une couche en regardant le foot, après
l’émission à la con sur l’état de la planète : du
pain et des jeux, de la bière et du foot… ça aide à
oublier que l’Empire Romain est au bord du gouffre… ça donne aussi un peu de boulot à la
plèbe… une alternative économique pour les
endroits en panne d’industrie : nos fameux quartiers « sensibles », pour ne citer qu’eux… mort de
rire : on dirait une gencive douloureuse…
Bref, ça permet de faire tourner le commerce ; la
banlieue, l’esprit d’entreprise de ses autochtones,
ses produits du terroir vendus sous le manteau :
ses doses de Subutex®, son cannabis, ses cigarettes
de contrebande… une économie « souterraine »,
mais alimentée comme l’autre par la route ou par
bateau. C’est un fameux trois-mâts, comme dit
l’ami Hugues, mais avec des putains de doublesfonds, Edmond... en fait, pas si souterraine que
ça, finalement. Car elle utilise en effet volontiers
les aéroports. Elle fait même voyager des « mules »
en avion. Vous savez, les touristes qui avalent des
capotes bourrées de cocaïne (entre autres…).
Des mules dans les nuages ; ça c’est de la poésie !
C’est pas pour rien que nos amis du show-biz tournent à la cocaïne ; ça libère la créativité, c’est bien
connu… le cinéma, par exemple, ces bons vieux
films d’action où les mafiosi se tirent la bourre
avec leurs trafics d’héroïne : fais-moi un zoom sur
le petit gros en train de se faire couler dans le
béton, coco, je la sens bien, cette scène-là…
Films qui réjouissent le bon peuple accro à Canal
Plus. La drogue spectacle, support à l’addiction
télévisuelle : ça y est, le machin s’alimente de luimême, la boucle est bouclée, le serpent se mord
la queue… On oublie enfin que l’Empire Romain
a perdu son triple AAA, et que ses légionnaires se
font dézinguer en Afghanistan. Elle est pas belle,
la vie ?
En tout cas, elle est plus supportable dans les pri-

infirmier psychiatrique alors que Dieu est la bonté même, pour-

quoi le prix du pain augmente quand
celui de la farine diminue, comment fait le voisin
pour s’acheter une bagnole pareille, à quoi sert la
drogue… ? Pfff… il y a vraiment des choses qui
nous dépassent. C’est comme ça, c’est la vie, Charlie… impossible de répondre à certains mystères
qui tourmentent l’humanité depuis la nuit de
l’étang… euh, la nuit des temps, plutôt. Enfin,
bref, on y comprend que dalle, et c’est pas demain
qu’on va résoudre le problème… quoique, avec
les progrès de la science (la psychologie, la sociologie, l’expérience de Jean-Luc Delarue sur
Antenne 2…), il ne faut pas désespérer tout à fait.
Finalement, nous avons peut-être quelques pistes
pour répondre à la quatrième question…
Mais commençons donc par définir
le machin… c’est quoi, ça se trouve
où, on l’attrape comment, tout ça
On oublie enfin que
tout ça… ? Il faut déjà savoir que la
l’Empire Romain
drogue se cache avec une facilité des
a perdu son triple
cons certantes : tout comme l’huile
AAA, et que ses
de palme dans les plats cuisinés, elle
légionnaires se
envahit en effet notre quotidien en
permanence. Elle est polymorphe,
font dézinguer en
Afghanistan. Elle est comme dirait l’autre (celui qui a son
bac littéraire et qui essaye de caser
pas belle, la vie ?
des mots un peu chiadés…) : la
drogue se rencontre partout ! Car
c’est une rencontre, en fait. C’est d’ailleurs une
de ses définitions : celle d’une personne et d’un
produit, un coup de foudre sado maso qui fait
tilt… mais pas seulement. Le produit en question
peut faire aussi glouglou, snif, oh oui vas-y mets la
moi… on peut en effet être drogué à des tas de
choses : au cannabis, au tabac, à l’alcool... mais
aussi à la bouffe, au sexe, et même (quelle horreur) au travail. bbrrr…
Oui, tremblez braves gens, car la bête est rusée et
a plus d’un tour dans son sac. Elle nous séduit, la
garce, pour soi-disant nous aider à tenir le coup,
voire à tenir debout, carrément. Une vraie
béquille, en fait : décommande le psychiatre, ma
poule, je vais plutôt aller voir le kiné... Une
béquille qui nous aide à supporter la folie
ambiante. Une prothèse mentale, en quelque
sorte. Il faut dire que certains jours, le spectacle
est un poil morose, on a bien besoin d’un léger
www.infirmiers.com remontant ; qu’est-ce que tu regardes à la télé,
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grattant le ventre avec la main droite et le bout du
nez avec l’index gauche. Tout simplement.
Une putain de diversion, en fait. Un cache-misère
pour combler nos peurs, notre incapacité à tenir
debout tout seul. La peur, c’est tout à fait ça… mais
tu vas la lâcher un jour, ta béquille, oui ou merde ?
Non, je la garde, trop pratique. Foutez-moi la paix
avec la psychologie, je préfère la sylviculture : je
me suis enfin trouvé l’arbre qui cache la forêt, l’explication de mes bouffées d’angoisse. Je suis drogué, voilà d’où vient le problème : c’est pas ma
faute, moi je vais très bien, mais c’est à cause de ce
produit à la con…
… ça y est, la spirale infernale tourne à plein
régime… c’est ça la perversion, coco, on change
la nature des choses : la « solution » se transforme
en problème, ce qui était un plaisir annexe devient
central, la diversion tourne à l’obsession… le serpent se mord la queue comme un taré… il doit se
faire mal en plus, ce con : les dents que ça doit
avoir, ces bestioles-là. Rien que d’y penser, j’ai le
prépuce qui blêmit… allez, je vais me faire un rail
de coke pour me détendre un peu…

sons si on peut fumer un peu d’herbe. Car ça sert
aussi à ça, la drogue : elle achète la paix sociale.
Vachement efficace. Mais attention, pas de provoc : tu peux fumer ton shit, d’accord, mais discrètement… t’envoies pas la fumée dans les
narines des matons…
Elle remplit également les caisses de l’Etat : donnez le RSA et l’Allocation Adulte Handicapé à des
gens qui fument et qui achètent des jeux à gratter,
ils vous recracheront la moitié sous forme de taxes.
Bingo ! Ceriz sur le gatô, elle limite aussi d’autres
déficits publics : le nombre de retraites économisées grâce à l’alcool et au tabac…
Bref, la lutte contre la drogue c’est comme la protection de la planète : de la poudre aux yeux… de
la jolie poudre blanche vendue par des pourris qui
roulent en moissonneuse-batteuse, tellement ils se
font de blé avec. Allez, pique-toi, mon gars, sniffe
un coup, défonce-toi la ruche et t’iras au paradis
artificiel. Et moi, je mettrai mon pognon au paradis fiscal… Oui, artificiel, puisque nous passons à
côté de celui qui est naturel, incapables que nous
sommes de savourer un coucher de soleil en nous

À chacun(e) sa drogue
Martine Lalande, médecin généraliste

Années 90. Nathalie a le sida. Elle a de la fièvre, je vais la voir à domicile. Elle s’est réfugiée chez sa
mère car elle est trop mal. Elles ne s’entendent pas, bien que Nathalie l’ait beaucoup défendue
contre son père, qui était violent quand il buvait. Sa mère aussi a des problèmes avec l’alcool. Nathalie m’avait raconté un de ses derniers échanges avec son père. Lui : « Crève avec ton sida ! » Elle :
« Meurs avec ton cancer »… Il est parti le premier.
Ce jour-là, sa mère râle : « Elle fume toujours au lit, elle va brûler ses draps ! ». Alors je lui dis : « Chacun sa drogue, Nathalie c’est le tabac (j’oublie volontairement l’héroïne), vous c’est l’alcool, et moi
le chocolat. » Sa mère disparaît aussitôt dans la cuisine. De retour, elle m’offre une plaque de chocolat au lait, signifiant qu’une dépendance ne peut attendre. La tablette est restée longtemps dans ma
sacoche, pour les petits moments de blues…
Nathalie est morte en 1995 à 26 ans, sa meilleure amie avait fait une overdose la veille d’un jugement, son ex-ami était mort quelques mois avant, son compagnon, malade aussi, s’est suicidé peu de
temps après. Sa fille, qui avait l’âge de mon fils, a été adoptée en Bretagne. Je l’ai vue une fois quand
elle avait 15 ans. Très belle, elle souffrait d’une lipodystrophie liée aux traitements pris depuis sa
naissance, mais elle allait bien. La barre d’immeuble où elles habitaient a été détruite l’an dernier,
pour la rénovation du quartier. Souvenirs envolés. C’est la dure vie des médecins généralistes, qui est
bien moins dure que celle de leurs patients…
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Les médecins
et la substitution
La substitution, thérapeutique légale, n’est pratiquée que par une minorité de médecins,
ce qui pose un problème d’accès pour les usagers. Quels seraient les garants d’une
meilleure accessibilité et de pratiques pertinentes ?

Entretien avec Pratiques : Pourquoi une minorité de médeJean-Yves Guillet, cins seulement prescrit-elle des traitemédecin généraliste, ments de substitution ?
coordinateur du Réseau Jean-Yves Guillet : Il faut situer la question
Toxicomanie de la des traitements de substitution dans son hisRégion Nantaise. toire : la substitution a d’abord été réalisée
Propos recueillis par par des médecins militants, de façon illégale,
Marie Kayser en réponse à la demande d’usagers. Elle s’est
développée dans les années 1990 dans le
contexte de la pandémie du sida, avec une
volonté d’accompagnement des patients et de réduction des risques. Au niveau légal, les premiers « programmes méthadone » voient le jour dans les années
1980, programmes à « haut seuil d’exigence » sélectionnant plutôt des patients dans une trajectoire vers
l’abstinence. C’est en 1996 qu’a lieu un véritable tournant avec les relais par les médecins de ville des prescriptions de méthadone, libérant les places dans les
centres (la primo prescription restant hospitalière
ou en centre de soins spécialisés) et de la buprénorphine haut dosage (BHD) sous le nom de Subutex®
que tout médecin peut alors prescrire sur carnet à
souches. A la même époque se créent les
réseaux ville-hôpital autour de la prise en
Sa première
charge du sida, regroupant des médecins
hypothèse était que dont un certain nombre pratiquait déjà
la substitution et s’étaient autoformés.
l’appartenance à
un réseau de soins Cette « spécialisation » s’est poursuivie ; en 2007, 120 000 personnes en
ou à un service
France étaient sous traitement de subsspécialisé améliorait titution dont 80 % par Subutex® ; 97 %
la connaissance de la des prescriptions de BHD sont assurées
pathologie addictive. par les médecins généralistes, mais de
façon très inégale, puisque 25 % des
médecins font 75 % des prescriptions (d’après
l’OFDT 1). Ces médecins sont souvent venus à la
substitution dans le cadre des réseaux VIH et
réseaux d’addiction ou réseaux informels. Ils ont
expérimenté à la fois l’importance de la substitution comme aide à la réduction des risques et aussi
observé à quel point elle peut modifier les conditions de vie des usagers, leur permettant de se
décentrer de leurs consommations. Ces médecins
ont souvent la cinquantaine, ce qui posera un problème à leur départ en retraite.
A l’inverse, les médecins qui ne prescrivent pas de
traitements de substitution avancent souvent des
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éléments de l’ordre du fantasme autour de l’asocialité ou de la dangerosité de ces patients, avec la
crainte d’être « envahis ». Plus récemment, une
des raisons invoquées dans des secteurs à démographie médicale faible est la surcharge de travail
et les Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA) ne trouvent
pas de médecins en ville acceptant de prendre le
relais pour les patients, ce qui pose un problème
d’accès aux soins.
Les médecins qui refusent ces patients ont souvent peur de se retrouver isolés dans une situation
qu’ils jugent complexe et de l’ordre de la pluridisciplinarité, mais ils connaissent mal le dispositif
de suivi médicosocial pour les patients usagers de
drogues en demande d’accompagnement. On voit
là tout l’intérêt de ne pas travailler seul mais en
réseau ; nécessité d’ailleurs vraie pour beaucoup
de situations complexes en médecine générale.
La différence ici est que les médecins refusent de
prendre en charge ces patients complexes, alors
que pour d’autres pathologies pour lesquels ils ne
sont pas plus à l’aise, ils acceptent d’en assurer le
suivi. Il y a donc un élément idéologique qui intervient.

Le cadre d’exercice correspond-il à des pratiques
et des représentations particulières ?
Un psychiatre travaillant en addictologie a soutenu en 2011 une thèse à Nantes apportant un
éclairage intéressant sur ce sujet 2. Il s’est intéressé
à trois groupes : des médecins travaillant en centre d’addictologie, des généralistes adhérents de
réseaux toxicomanie et des généralistes tirés au
sort ne faisant pas partie des groupes précédents.
Sa première hypothèse était que l’appartenance à
un réseau de soins ou à un service spécialisé améliorait la connaissance de la pathologie addictive, ainsi
que la qualité de la prescription de BHD dans le cadre
d’un traitement de maintenance. A partir de cas cliniques, il a étudié les réponses des médecins sur leur
prise en charge de patients dans le cadre de la substitution. Les questions portaient sur l’implication du
patient dans la gestion du traitement (mise en
route, dosage des produits, désir d’arrêter ou de poursuivre…) et s’appuyaient sur les recommandations
de la conférence de consensus de la HAS de 2004.
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Son travail a montré qu’il n’y avait pas de différence
significative dans la pertinence de la prise en charge,
selon les critères retenus, entre les médecins travaillant dans les centres d’addictologie et les généralistes
travaillant en réseau, mais que ces deux groupes
étaient beaucoup plus pertinents que les généralistes
travaillant de façon isolée. Il montrait aussi que la formation seule n’intervenait pas dans la pertinence des
pratiques, car des médecins non adhérents de réseau
avait reçu des formations en addictologie et n’étaient
pas pertinents dans leur pratique.
L’absence de différence entre les médecins travaillant en centre d’addictologie ayant eu une formation théorique plus poussée et ceux travaillant
en réseau est intéressante à noter : c’est ici essentiellement les allers-retours entre la pratique, le
questionnement, les échanges, la formation qui
sont formateurs. Le fait de suivre un nombre
important de patients avait une influence, mais
faible, sur la pertinence de la prise en charge.
La deuxième hypothèse était que la pratique de
substitution des médecins était liée à leurs représentations. Il a défini les représentations selon
deux axes : le premier allant de la substitution
comme traitement individualisé de l’addiction à
celui d’outil de santé publique, le deuxième allant
d’un prolongement de la dépendance à la correction d’un dysfonctionnement organique.
Les représentations du groupe médecins généralistes montraient des opinions multiples sur les
objectifs et l’identité du médicament buprénorphine haut dosage, alors que les médecins travaillant en réseau mettaient en priorité des objectifs
individuels.

A partir de ces éclairages et en tant que coordinateur du réseau, comment voyez-vous la formation
des professionnels ? Que propose le réseau toxicomanie de la région nantaise ?
Ce réseau pluridisciplinaire regroupe différents
types d’intervenants en lien avec les usagers de
drogues : structures hospitalières en addictologie,
soignants en ambulatoire, intervenants sociaux,
lieux d’hébergements de personnes en précarité… Il est issu de professionnels qui ont eu à
défendre l’accès aux soins des usagers de drogues
lors d’une attaque frontale du directeur de la
CPAM de Nantes envers les traitements de substitution en 2004. Les médecins généralistes étaient
membres de l’ancien réseau AMANIT 3 (qui a
fonctionné dans les années 90).
L’équipe du réseau comporte un coordinateur

médical et un coordinateur social à mi-temps, et une
secrétaire. Le réseau se centre sur le patient, ses objectifs, son parcours de soin. Depuis sa création, les outils
ont évolué. Il propose actuellement des co-entretiens entre un des coordinateurs, l’usager et le
professionnel concerné, entretiens de médiation
pour évaluer ensemble sur place, la situation et les
éléments pour la prise en charge. Il y a aussi des entretiens de concertation qui se font dans le cadre de
l’adhésion des usagers au réseau, pour faire le
point à un moment donné sur les objectifs de
l’usager et de qui peut l’aider. L’équipe du réseau
ne se substitue pas aux professionnels, mais elle est
toujours à leur disposition pour des échanges
autour des questionnements et des problèmes
rencontrés, à la fois en réponse individuelle et
dans le cadre de groupes d’échanges de pratiques.
Enfin, le réseau propose à ses adhérents des formations : entretien motivationnel, mise en route de traitement de substitution, place des bandelettes
urinaires de dosage de produits, douleurs du
patient usager de drogues, mésusage…

Comment voyez-vous la possibilité d’un relais des
actuels prescripteurs ? Quelle intervention, au
niveau de la formation initiale par exemple,
auprès des internes en médecine générale ?
La formation initiale existe. A Nantes, j’y participe
pour une heure trente de cours en 5e année, mais
j’ai pu constater auprès d’internes en médecine
générale qu’ils ne se souvenaient pas de ce cours.
La formation initiale n’a d’impact que reliée à une
pratique, et celle des étudiants en médecine est
exclusivement (ou presque) hospitalière, alors
que ces soins sont ambulatoires
Beaucoup des médecins généralistes adhérents
du réseau sont aussi maîtres de stage, les formations que nous organisons sont ouvertes aux
internes. Il faudrait aussi participer aux cours que
reçoivent ces internes au département de médecine générale de la fac, à partir de leurs expériences et représentations, mais j’avoue ne pas
m’y être impliqué.

1. Observatoire français des drogues et toxicomanies.
2. La prescription de Buprénorphine Haut Dosage [Ressource électronique] : revue de pertinence des pratiques et effets des opinions
des médecins : au sujet d’une enquête réalisée auprès de 193
médecins, Rozaire Charles (1980-) / [s.n.] / 2010.
3. Association des médecins généralistes de l’agglomération nantaise
intervenant en toxicomanie.
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Alcool
Drogue
Souffrance psychique, psychose
Abstinence

Alcools – Arrêt sur image
Quel est le problème posé par la consommation d’alcool ? Que l’alcool soit une drogue ?
Qu’il permette de s’oublier jusqu’à boire pour oublier que l’on boit ? Qu’il détruise petit à
petit ?

M. X,

Non, trois fois non, puisque chaque matin,

peu trop ! »
Hélas, tout ça fait rarement tilt dans la tête du
médecin. Pourtant, il est notoire qu’un patient
en difficulté avec l’alcool en parlera toujours de biais,
rarement de front, il ne prendra pas un rendez-vous
explicitement pour ça et lorsqu’il avouera ne boire
que trois bières, il faudra les multiplier par trois. Et
si jamais le patient alcoolique essaie d’avoir une
consultation centrée sur son alcoolisme, ou même
s’il arrive « bourré », alors c’est le médecin qui regardera la situation de biais, qui minimisera la plupart
du temps le problème, qui pensera que cette
ivresse est exceptionnelle parce qu’il y a tant de personnes qui boivent d’une façon ou d’une autre qu’il
est difficile de trier le bon grain de l’ivraie, de distinguer celui qui est au bord du gouffre de celui qui
n’a pas encore touché son fond ! Le médecin finalement laissera le patient sans réponse au problème. Tous les deux, de toutes façons, s’accorderont
tacitement à ne pas nommer ce qui leur semble un
problème honteux : l’alcoolisme. Pas toujours,
bien sûr. Et puis le mot même, « alcoolique » renvoie trop à la morale des politiques de tempérance, à l’éradication d’un fléau, et aussi à la
misère la plus noire, la clochardisation. Cet homme
ou cette femme, avec un travail, intégré(e)s, un ou
une alcoolique, non voyons !
C’est principalement la raison qui me pousse à écrire
ce texte dans une revue médicale voulant éclairer
sur les drogues au risque de marginaliser l’alcool.
Comme un lapsus révélateur de la difficulté que pose
l’alcoolisme.

alcoolique tel le Phénix des Comptoirs, tu renaîtras

comme une marionnette avec sa gueule
de bois. L’alcool répond à un besoin réel qui
la plupart du temps consiste à « se déchirer ».
Que de fois n’ai-je pas cherché à être un drapeau
dans la tempête, heureux et glorieux d’en ressortir dilacéré mais vivant. Frôler la mort pour se
sentir vivre. La fureur de vivre ! Il n’est pas nécessaire d’avoir un doctorat de psychologie pour
comprendre ça ! En fait, l’alcool ne devient un problème sérieux que pour celui qui veut s’arrêter de
boire. Les alcooliques sont très nombreux, les
alcooliques qui désirent cesser de boire beaucoup
moins nombreux et les alcooliques qui deviennent abstinents, très peu nombreux.
Si tu a été absent au bureau, si ta famille est malheureuse, si tu es mal à l’aise avec les autres, si tu
veux prendre un verre le matin, si tu dors mal, si
le premier truc qui t’inquiète
quand tu arrives dans une ville,
Qu’est-ce donc cette
c’est l’heure de fermeture du dermaladie incurable que
nier bar de nuit ou de la supérette, si tu bois pour fuir les
le patient s’inflige
ennuis, si tu bois seul, si tu
à lui-même et qui ne se
écartes les alcools forts au prorésout qu’en cessant de
fit illusoire de boissons moins
consommer l’alcool ?
fortes, si tu penses à ce que tu boiras tout à l’heure, si tu gères ta
consommation comme tu dis, si tes camarades
d’ivresse te font remarquer que tu devrais arrêter,
si le patron refuse que tu entres dans son débit, et
enfin, si tu penses vraiment que le travail est la plaie
des classes qui boivent, si… Il suffit que tu répondes
par oui à une ou deux de ces conditions pour
qu’il y ait de fortes chances que tu sois alcoolique.
De là à s’admettre alcoolique, c’est autre chose…

Tous les buveurs ne sont pas alcooliques. Pour
quelles raisons et à quel moment l’alcoolique
désire-t-il s’arrêter de boire ? Une formule est
assez juste : quand il a touché son fond. A chacun
son fond. Tout le problème, c’est juste de le toucher,
de n’y pas sombrer. Car c’est bien du fond d’un océan
dont il s’agit. Le toucher, c’est avoir la chance
d’apercevoir où l’on est tombé sans y rester, en gardant de la force pour donner l’impulsion nécessaire
à la remontée. Certains en meurent. A la énième
condamnation en correctionnelle, au cinquième
séjour en psychiatrie, quand on devient fou de
boire en même temps que fou de ne pas boire, quand
on a conscience d’être passé un peu trop près de
la mort et que la prochaine fois sera la bonne, quand
on tourne autour d’un pilier en moellons persuadé d’être emmuré vivant…

Et ce n’est pas ton généraliste qui va t’aider. Vous
buvez trop ? Alors, essayez de diminuer ! Vous
commencez la matinée au Calvados ? Un blanc sec,
c’est moins fort dit-il en oubliant qu’un whisky
égale quatre blancs, secs ou moelleux ! Alors ce sera
quatre blancs, s’il vous plaît ! Vous buvez le soir en
cachette ? Mais Madame, vous pouvez le faire
ouvertement, chez vous dans la journée ou au
café, c’est permis ! On discutait le dosage d’un traitement lorsque le médecin me demanda : « Avec
le 20 (mg), ça va ? » Je lui répondis : « Non, avec
le vin, ça ne va pas trop, je pense que j’en bois un
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J’ai arrêté de boire quand je ne pouvais plus m’arque les classes prolétaires ! Et autant d’hommes que
rêter. Un alcoolique, tu lui dis ça, il pige de suite.
de femmes. Une égalité devant la difficulté. Il n’y
Là, il me faut expliquer. A ce moment-là de ma vie,
a pas tant d’endroits aussi égalitaires et aussi solidaires, en fin de compte. Il y a une multitude
il n’y avait plus jamais d’alcool chez moi. J’ai tout
d’anecdotes hautes en couleur à raconter lors
bu la veille. Je rentre en fin d’après-midi en pend’une hospitalisation, surtout en alcoologie où
sant ce soir je ne bois rien. Je prépare mon repas
l’humour fuse à tout va, où la produ soir et je pense qu’un seul verre
miscuité pour une fois est enrichisest possible en mangeant. A vingt
Un verre, c’est le
sante, l’émulation constante ! J’en
heures, j’ai acheté une bouteille de
raconte une seule, pas la plus exovin. A vingt-deux heures, j’entame
verre de trop et
tique, de loin, mais la plus détermila deuxième bouteille. A minuit, je
dix mille verres
nante. A la fin de la première
cherche la façon de déboucher la
avalés ne seront
semaine d’hospitalisation, je me
troisième bouteille. Ensuite, c’est
jamais assez !
suis dit : « Je boirai à nouveau un
le matin, les nuits, assez noires, sont
verre dans trois ou quatre mois
de plus en plus courtes. La jourquand ça ira mieux, quand j’aurai fait l’expérience
née, rien. Et ça recommence le lendemain soir. Cela
de l’abstinence ». A la fin de la deuxième semaine,
dure depuis plusieurs mois. Je ne peux plus m’arje me suis dit : « Je boirai plutôt dans douze mois »,
rêter de boire. Cela constitue mon désir d’arrêter
pas dans un an, dans douze mois ; ce me semblait
de boire.
plus raisonnable. Après trois semaines, lorsque je
suis sorti de l’hôpital, de ma cure – je n’aime pas
C’est bien beau d’avoir le désir d’arrêter. C’est
ce terme –, j’ai compris que je ne pourrai plus jamais
même le minimum requis. Mais comment et où le
reboire un verre d’alcool sans immédiatement
faire ? Dans la vie courante, arrêter de boire est une
sombrer à nouveau dans les abysses. C’est clair, c’est
gageure pour l’alcoolique. C’est très dur, voire
ça être alcoolique : ne plus pouvoir boire raisonnaimpossible. Il y a trop de sollicitations, trop d’opblement. Un verre, c’est le verre de trop et dix mille
portunités. D’autre part, l’arrêt de boire est épouverres avalés ne seront jamais assez ! Ne jamais boire
vantable. Arrêter pour toute la vie ? Plus une seule
la première goutte du premier verre… Cela ne garangoutte ? Et quand ? Aujourd’hui ? Demain ? Si c’est
tit pas de la chute, la rechute – là encore, je n’aime
demain, ça veut dire qu’on continue aujourd’hui ?
pas trop ce terme…
Et comment on résistera le jour de l’an ? Et il
peut en plus y avoir d’autres difficultés conjointes :
Alcoolique, c’est pour la vie ! Cette vulnérabilité à
santé, travail, famille, etc. Il faut donc se protéger,
l’alcool, je l’aurai toujours en moi. Inutile de
trouver un milieu protégé. Une prison, ce serait bien,
rêver ! En conséquence, il me faut être vigilant. Et
mais c’est illusoire. Enfermé quelques jours sans
il faut que cette vigilance soit socialement et peralcool, on ne boira pas ; mais en sortant, on recomsonnellement vivable. Car après avoir cessé de
mencera immédiatement. Arrêter de boire doit être
boire, il faut consolider son abstinence. Et là, c’est
un apprentissage. Mais attention, apprentissage
une autre paire de manches ! A l’hôpital, c’est
ne signifie pas arrêt progressif ; c’est d’un arrêt total
comme en bus, arrivé au terminus, il faut se démeret immédiat dont il s’agit. Et pour une journée, pour
der tout seul, rentrer à pied…
vingt-quatre heures. A renouveler. Où ? D’enPour continuer à ne pas boire, il y a deux solutions :
droits, il n’y en a pas beaucoup. A ma connaissance,
se débrouiller tout seul ou se donner les moyens de
les réunions de groupes d’anciens buveurs, alcoopartager ses inquiétudes, de dire ce que l’on ressent
liques abstinents. Donc quelques associations. Et le
en vivant sans alcool, de nommer ce qui est diffimilieu médical. Il existe des alcoologues et des
cile et aussi d’échanger quelques « recettes ». Seul,
services hospitaliers spécialisés. Il faut toujours
on court à sa perte avec le risque certain de touravoir présent à l’esprit que c’est une honte d’être
ner en rond. Pour le partage, il faut trouver
alcoolique. Les services d’alcoologie sont dénomquelqu’un. Choisir un membre de son entourage
més services de gastro-entérologie ! Quand aux assocompatissant, pourquoi pas, mais il faut garder
ciations, il vaut mieux être discret et ne pas dire qu’on
en tête qu’on ne pourra pas tout lui dire. Il reste
va finir sa soirée aux Alcooliques Anonymes !
les autres. Les professionnels, thérapeutes, sont d’une
J’ai été hospitalisé pour arrêter. Un vingt (vin !) mai.
aide précieuse. Mais ceux qui boivent restent les perUne époque encore proche où c’était possible et
sonnes idéales, car elles connaissent déjà la musique
efficace. Aujourd’hui, des raisons financières entraalcoolique… Si en plus l’anonymat est possible, la
vent à l’hôpital la souplesse dont j’ai pu bénéficier
parole va pouvoir se développer en toute confidenet qui m’a aidé à cesser de boire. C’est assez dur d’artialité. Donc il y a les associations. A chacun de choirêter de boire. On est en permanence sur la brèche,
sir celle qui pourra lui convenir le mieux.
à cran sur le plan émotionnel. Tout fragile, d’un seul
coup. L’intérêt de l’hôpital est le brassage des
classes sociales touchées par l’alcool, ce ne sont pas
J’ai choisi de continuer une thérapie par la parole
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hier, j’ai pris une bière et aujourd’hui j’ai recommencé à arrêter, c’est dur, j’ai peur de recommencer en ce moment, je suis seul, etc. Et tous ces mots
dits et écoutés dans le seul objectif : continuer de
ne pas boire.
Ces partages ne sont possibles évidemment que dans
un cadre adapté et ils ne doivent pas en sortir.
Vous voyez-vous enceinte déclarer sans être jugée,
à votre médecin ou à votre assistante sociale, que
vous continuez à boire ? Imaginez-vous confier à votre
collègue de travail que toutes les nuits, faute d’argent, vous faites la fermeture en baisant avec « l’épicier arabe » pour avoir une dernière canette ?
Déjà j’en dis trop, car rien n’est inventé et le pire
est souvent possible avec l’alcool. C’est donc bien
entendu par un pseudonyme que cet article sera
signé. Toute personne croyant se reconnaître… pure
coïncidence… Moi-même, je ne pourrai pas, ne voudrai pas et n’écrirai jamais ce que je raconte aux
autres alcooliques durant ces partages…

déjà bien avancée et en constatant que je ne pouvais pas toujours essentiellement centrer la discussion sur l’alcool, j’ai choisi de fréquenter
régulièrement une association d’alcooliques abstinents. J’ai choisi une association qui permettait, parce
que Paris est par chance une grande ville, un relatif anonymat. Je l’ai choisie parce que l’on m’a dit :
dans cette association, les réunions sont modérées à chaque fois par une personne différente, il
n’y a pas la suprématie d’une personne sur une autre,
pas d’ascendant, chacun participe dans le respect
de la parole de l’autre. Cela m’a plu, cette possibilité que la parole du novice en abstinence soit
aussi valable que celle d’une personne aguerrie. Au
départ, les mots Dieu, Puissance Supérieure, prière, m’ont rebuté. Je suis
athée. Même si c’est Dieu tel qu’on le
Arrêter de boire,
continuer à arrêter conçoit ! Et puis la Puissance Supérieure, pour moi, c’est d’abord l’alcool !
de boire, c’est un
face à la fragilité qu’entraîne l’arprogramme de vie. Mais
rêt d’alcool, j’ai préféré mettre mon
mouchoir par-dessus ces termes religieux comme s’ils étaient secondaires (on verrait
bien) et écouter le reste. Le reste, étant le partage
de la parole et de l’expérience personnelle.
La première fois que je me suis rendu dans une réunion d’alcooliques abstinents avec le désir d’arrêter, j’étais dans mes petits souliers et je pensais :
« Regarde où tu en es réduit, aller ne rencontrer
que des poivrots, bravo, quelle déchéance ! » J’y suis
allé ! Et j’ai été sidéré par ce que j’y ai entendu, cela
m’a touché à un tel point que c’en était parfois
presque à pleurer. Il y avait autant de femmes que
d’hommes. Voici ce que j’y ai entendu : je buvais
tout le temps enceinte, je savais que c’était risqué, mais je ne pouvais pas m’arrêter, je suis allé en
prison quelques mois parce que j’avais déconné en
buvant, je suis en contrôle judiciaire, je n’ai plus de
permis donc plus de travail, j’ai honte mais je ne pouvais pas arrêter de lui taper dessus, je sors d’hôpital psychiatrique, j’ai fait ça et ça et puis j’ai paumé
mon boulot, ils m’ont fichu hors de mon appartement, c’est dur les relations avec les autres, j’ai
retrouvé mes enfants, ce n’est pas parce qu’on
arrête que tout va bien, je suis dépressif et j’avale
des médicaments pour ça, ma fille, que je n’ai pas
vue depuis quinze ans, ne me parle toujours pas,
je dormais à la rue, je n’avais plus rien, j’ai rechuté
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Arrêter de boire, continuer à arrêter de boire,
c’est un programme de vie. Dans ces réunions, on
trouve de tout et on apporte ce qu’on a. Comme
en alcoologie à l’hôpital, on côtoie aussi quasiment toutes les classes sociales ; il y a cette égalité
entre les uns et les autres, entre les hommes et les
femmes, entre les jeunes et les vieux, égalité qu’on
ne retrouve que trop rarement ailleurs.
Je ne nommerai pas l’association vers laquelle je
me suis tourné. A chacun de choisir celle qui lui
plait. Je n’ai pas lu grand-chose sur l’alcool, pas
même l’Assommoir de Zola : quelques conseils du
Professeur Claude Got sur le nombre de verres
hebdomadaires (hebdomadaire !) à consommer
pour ne pas être un danger public, conseils que
je n’ai hélas jamais pu suivre, j’ai cessé de
conduire, quelques considérations pertinentes
dans les bouquins de Véronique Nahoum-Grappe
sur l’alcoolisme et la sociabilité, notamment La
culture de l’ivresse et la consultation périodique des
Mots d’une alcoolique ordinaire, blog de Claire
Denoé. Pour finir et pour ceux et celles qui peuvent être concernés de près ou de loin par un problème d’alcool, vous aurez mes coordonnées en
les réclamant à la rédaction et je pourrai vous
transmettre ce dont j’ai bénéficié.
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« Poison blanc », photo de couverture du no 3 de Police Magazine, 1re année, 14 décembre 1930.
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Drogue
Psychanalyse
Savoir scientifique
Sciences humaines

Quel en est le nom ?
Il y sera question de l’importance du nom. Si la drogue garde son nom d’injure, on sait
que ça commence mal. Donner un nom ? Ce nom que tout peuple donne à ses enfants qui
jamais n’est celui du rappel à l’ordre dont use la police.

Son nom de Venise dans Calcutta désert
Margueritte Duras

Jacques Viala,

A quoi servent les drogues ? Posez la ques-

possible. Ce possible qui se voit légitimé d’un but,
une téléologie qui doit reléguer l’impossible en un
ailleurs. Un ailleurs qui dès lors ne nous regardera
plus. Pour ce faire, on a construit un espace vidé
de la langue, un espace de reproduction. On supprime le sujet, pour y loger le biologique. On le dit
aussi scientifique à le prétendre logique quand il
n’est là plus souvent que de croyance. Antonin Artaud
ne s’y est pas trompé, et nous sommait d’y répondre : « ils ne croient plus en Dieu, mais ils croient
aux microbes ». Ce même qui nous parlait de la danse
du Peyotl, chez les Indiens Tarahumaras.
Cet impossible, on le dit abstrait, fictif, irréel, voire
délirant, au regard d’une « réalité » bien réelle elle.
Réalité à laquelle on s’attache et que l’on croit,
puisque comme pour toutes choses invoquées,
elle ne peut être que de fiction et prise dans un discours. Le réel, lui, est la raison du langage et
quand de cette réalité on ne veut rien savoir, il fait
retour. Quiconque a fait des études de médecine
se souvient avec étonnement de la fascination du
biologiste face à la découverte de l’immortalité
de la cellule, comme s’il y avait trouvé sa raison ultime,
sa liberté aussi. Ce qu’il oubliait, c’est que c’était
lui qui la faisait parler cette cellule, et elle lui
répondait. Il en est là comme du rat de laboratoire.
Alors qu’est-ce la dépendance, dans son expression
courante, sinon cette limite ? Limite qui met la mort
au présent et que la cellule ou le rat ignorent d’en
laisser supporter le poids à l’expérimentateur ? Dans
ce jeu en miroir, les réponses que nous propose le
discours courant, celui qu’ici on dit scientifique, ne
font que jouer du comme si, comme si nous, soignants, biologistes, médecins, à ce réel n’étions pas
assujettis. On voit que ça commence mal.
Plus étrange encore est de se représenter ce savoir
auquel parler nous convie : un savoir qui sait qu’il
ne sait pas. Savoir qui s’instruit au point d’être voué
à la mort, comme il en est du sexe et de sa jouissance,
que Freud accorde en son accomplissement à la
figure intransmissible d’un Père mort. Par l’irrémédiable de sa mort, de ce savoir nous sommes à
jamais séparés, on sait qu’on ne sait pas. Mais de participer de cette jouissance, il n’y a pas de libération
possible, puisqu’elle n’est que de savoir. Aussi
savoir-ne-pas-savoir tous les jours sans cesse sera recom-

psychanalyste tion ainsi et ça commence mal. C’est faire

comme si on pouvait le savoir ! Et du fait
de la question, on va s’empresser d’y répondre. Tout nous y pousse, chacun ira de son petit dictionnaire portatif et de ses solutions personnelles.
Finalement, on se sera perdu.
Viendrait-il à l’idée de quelqu’un de poser cette question à propos du sexe ? Je dis cela sachant que non
seulement on l’a fait, mais que l’on continue à le
faire. En 1968, on y a donné un nom : « la libération sexuelle ». Comme si on pouvait s’en libérer !
Quand ce que je désirais induire était que la seule
réponse possible ne pouvait être que : non. C’est
raté depuis que le discours courant se targue de la
poser, et d’y répondre.
En ces deux exemples, on voit l’analogie du traitement, même si on n’y voit pas encore la cause. Et
on y découvre une raison commune : la prétention
de résoudre une impasse. Aussi, en ce point on peut
invoquer, ce qui pourra paraître incongru, et que
Lacan avait formulé en ces termes : « il n’y a pas de
rapport sexuel inscriptible ». Étonnement certes,
mais pourquoi ne pas en explorer la voie ? Si du sexe,
le non-rapport ne peut procéder que du fait que la
langue y prend son office, pourquoi n’en serait-il
pas de même des drogues ? A-t-on vu un animal en
parcourir les voies obscures qu’y rencontre l’être
parlant ? On doit m’accorder, ici, que la seule
réponse est non.
Pas de rapport inscriptible, qu’est-ce que cela veut
dire ? Lacan ne le dit pas explicitement. Mais l’inscriptible laisse au moins entendre que l’on ne
peut y chercher une raison psychologique, une
volonté, une maîtrise, mais simplement une raison
logique, un savoir, un réel. Autrement dit une raison liée au langage, à son écriture, à son inscription
dans le corps. Ce qui veut dire que le traitement,
puisque tel est l’implicite de la question, ne peut
être pris que dans cette logique, et qu’il doit s’organiser du point de cet impossible.
L’amusant est de constater que les soins, au sens habituel du terme, nous en proposent toujours l’inverse.
C’est-à-dire que toujours ça rabat la question sur du
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Ainsi, on ne touche pas, on ne peut toucher à ce
à quoi je faisais allusion, ce savoir d’un non-rapport
qui nous y a conduits.
Cette hypothèse on peut la tenir pour oiseuse, à n’engager que ceux qui y croient. Elle n’est effectivement
pas de l’ordre du discours dit scientifique. Et du croire
à quoi convie le discours scientifique, on se retrouve
engagé dans un n’y pas croire. C’est à n’y pas
croire ! Il en est là de l’hypothèse œdipienne. Si
Œdipe n’avait pas prêté l’oreille à l’Oracle en y donnant son accord, son accord de ne pas y croire, qui
est ce non-rapport, qui est ce qui nous déloge,
rien ne serait arrivé. Il serait resté tranquille dans
sa famille. C’est ce savoir qui l’en a délogé. Vous dites
« fille » et je ne sais ce qui m’attend, vous dites « garçon », il en est de même. Quoique vous me dites,
on n’y échappe pas, un nom y suffit, mon nom, son
nom de Venise dans Calcutta désert. Tel est l’irréductible, l’irrémédiable, le réel auquel on n’échappe
pas. Là est le problème. Quel nom donner à l’usager ? Aucune éducation sexuelle n’y fera remède,
sauf à précipiter qui de droit dans ce lieu où il pourra
en déchiffrer l’énigme. Tel encore Œdipe qui à prononcer ce nom d’agrément « l’homme », redonne
à Thèbes une jouissance possible.

mencé. C’est même le symptôme, le symptôme
de l’être parlant, le signe de cette affaire en son ratage
et qui est sa réussite, aussi. Oserais-je dire sa
drogue !
On doit bien le dire, ici, il n’y a aucun rapport inscriptible. Il en est là de notre vie. Aussi malheur à
qui pense être fait pour quelque chose, il s’y perdra. Mieux vaut comme Œdipe s’en remettre au destin de l’Oracle, on peut, peut-être, y rencontrer cette
parole entendue. On ne rencontre ce savoir que désespérément. Et la « toxicomanie », nommée ainsi
du discours de l’imbécile, ne se chargerait-elle
pas, même à son insu, de nous le faire savoir ? La
question semble sinon pertinente, en tous les cas
nécessaire pour qui ose ou prétend se mettre en
charge de devoir s’en occuper.
Soigner alors ? Dans la mesure où cela a un sens,
ne serait-ce pas accorder au « toxicomane », hors
de ce signifié qui jusque-là lui fait nom d’injure, un
autre, un autre accord, un autre nom ? Les drogues
de tous temps et chez tous les peuples ont eu droit
de cité, mais jamais sous un nom d’injure. D’autres
noms, parfois même imprononçables, en ont fondé
les usages et les limites. Ici, ce n’est, semble-t-il, que
les dérives qui nous occupent. C’est comme si on
faisait comme si, comme si ceux qui en usent
n’étaient pas, n’étaient plus des hommes. Dès lors,
on conçoit à quel point cette dimension du nom
compte en l’affaire. Compte quand, la chimie et la
biologie étant de tout temps et en tous lieux les
mêmes, la seule variable est bien le nom.
On le sait si bien, que dans nos sociétés si désespérément avides de biens et d’échanges, le seul usage
concevable doit être inscrit dans un rapport. Alors
ce sera les soins. Les médecins en ont fait maintenant leur seul usage. Aussi d’un usage autre et
afin de s’en libérer, les mêmes drogues, celles
qu’on défendait, se voient prescrites. Prescrites
évidemment d’un autre nom 1, afin de ne rien
savoir du fait qu’on s’y est trouvé engagé. On
traite, en appui de cet oubli, dans l’exigence de ce
qu’on nomme contrat de soin, qui ne fait que
reconduire une dépendance, là encore autre.

L’usage commode, le prescrit, ne peut l’être qu’à le
considérer sans rapport à un impossible rapport. Mais
toujours les dérives seront là pour nous en rappeler
l’irrémédiable. Le devoir d’en tenir compte, la nécessité aussi d’en produire d’autres usages, nécessairement imprescrits. Pour cela, il y faut un nom. C’est
ce savoir que les hommes ont et dont ils ont dû
tenir compte. C’est pour ça que les hommes nomment
leurs enfants, non pour que la police, les éducateurs ou les soignants viennent les rappeler à l’ordre.
Et on peut penser que les drogues, au sens générique
du terme, comme ceux qui s’y inscrivent, ne sont là
que pour dire l’usage de l’imprescrit, et inscrire ou
réinscrire au champ social ce, ou ceux, qui de ne pas
l’être incarnent ce qu’il en est du nom.

1. Subutex® ou méthadone.
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Tabac : une lutte morale
Comment une pratique envisagée comme une action de soi sur soi et dans une relation
de soi à soi, c’est-à-dire une pratique intime, peut être réprouvée au nom de considérations morales.

Serge Boarini,

Ce travail se situe dans le prolongement

D’autre part, la répression sociale du tabac est
autre chose que le désaveu et la réprobation
morale. On peut réprimer une pratique ou chercher à la contrôler pour des raisons sanitaires
(limiter les effets toxicologiques), économiques (ne
pas devoir importer un produit, ne pas supporter
la charge des soins à apporter à une population affectée par les maladies dues au tabagisme), politiques
(ne pas laisser place à un trafic ou à l’extension de
réseaux de diffusion). Mais réprouver moralement
une pratique est d’une portée différente : une
pratique réprouvée serait « mauvaise » quand bien
même : elle ne nuirait qu’à la seule personne
consommatrice, que cette personne serait informée
des risques engendrées par la consommation, et
qu’elle serait consentante.
Que la consommation publique du tabac soit
condamnée, cela est aussi ancien que son introduction dans les mœurs – pour des raisons sanitaires
d’abord, mais aussi religieuses et sociales (Bulle de
Urbain VIII du 30 janvier 1642 ; Ordonnance du
Lieutenant de Police de Sezanne en date du 1er avril
1700 et interdisant de râper du tabac dans les
églises), ou encore pour des raisons de paix sociale
(Règlement général pour la Police de Paris, 30 mars
1635 ; Edit portant Réglement général pour la
Police de Paris, 11 décembre 1666). Que sa consommation privée soit condamnée, cela est aussi ancien
que les premières mesures pour protéger l’enfant
à naître contre les méfaits du tabac chez la femme
enceinte. Mais c’est un tout autre enjeu, et un
enjeu tout nouveau, que de réprouver la consommation du tabac dans sa dimension intime : en tant
qu’elle ne concerne qu’une personne et en la
visant dans le plaisir propre qu’elle éprouve. La
condamnation de l’usage privé (chez soi ou entre
soi) est encore une condamnation publique quand
elle se réclame de raisons prophylactiques ; la
réprobation de l’usage intime est, quant à elle, d’ordre moral. Le domaine de l’intime et les champs
d’application de la morale ne se recouvrent pourtant pas exactement l’un l’autre : la consommation
publique du tabac, pendant le carême, était condamnée au nom de raisons morales ; la rupture du jeûne
était le motif au nom duquel le prêtre refusait
l’absolution à qui s’était livré soit à la fumée soit à
la mastication de tabac. Pour donner une réponse,
Philippe Hecquet se demande si le tabac peut être
considéré comme un aliment : « (…) si le jeûne peut
être rompu par quelque chose de purement vapo-

professeur agrégé, d’une étude consacrée à la répression des
docteur ès Lettres- substances psychoactives, dans laquelle
Philosophie étaient abordées les raisons de l’immixtion

de la morale dans le domaine de l’intime :
comment une activité intime, propre à
soi, devient privée et relève dès lors d’un regard social,
d’une appréciation médicale, de prescriptions
juridiques. Par privé, nous entendrons l’ensemble
des conduites retirées à la vie publique et retirées
de la vie publique. Ce qui serait impossible sous le
regard d’autrui (une personne, des institutions, ou
par un contrôle social impersonnel) entre alors dans
un domaine où la loi ne pénètre pas, tout en laissant à cette même loi la capacité de s’exercer. Le
privé est l’aire de la suspension du pouvoir normatif propre au public. Ainsi une attitude privée n’est
pas intrinsèquement différente d’une attitude
publique : de l’une à l’autre, seuls varient les facteurs de son exercice. Avoir des relations sexuelles avec son conjoint en
Très tôt
public vaudra des poursuites pour
la consommation du outrage aux mœurs ; avoir des relations
sexuelles en privé avec la même pertabac a fait l’objet
sera soustrait aux poursuites de
d’un contrôle social sonne
la loi. Non point absolument cepenet d’une répression
dant puisque le viol entre époux est
politique et juridique. visé par l’article 222-22 du Code pénal.
Le domaine de l’intime serait celui de
l’exercice de soi et de l’exercice sur soi, en tant que
ce « soi » désigne strictement l’aspect immédiatement réfléchi de la personne ou l’aspect non
médiatisé par la présence de tiers. Ainsi la masturbation est de l’intime ; elle est du privé quand
elle s’exerce dans une pratique prostitutionnelle ;
elle est du public quand des tiers en sont témoins
contre leur gré (Code pénal, L. 222-32).
Très tôt la consommation du tabac a fait l’objet d’un
contrôle social et d’une répression politique et
juridique. Jacques I avait proclamé un édit informant de ses dangers (A Counterblaste to Tobacco) ; les
tabagies ou lieux destinés à la consommation,
« (…) lieu[x] de debausche (…) » (Furetière),
étaient condamnées. La suspicion sur les effets
nocifs de la plante est, elle aussi, très précoce. Il faut
toutefois distinguer deux séries de faits. D’une
part, la consommation du tabac est autre chose que
la prise de nicotine – ou, pour le dire autrement,
fumer, priser ou chiquer, tout cela n’est pas, ou n’est
pas seulement, ingérer une substance toxique.
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A la différence de l’opium et du vin qui suscitent
des états hallucinatoires, le tabac met l’homme en
relation avec lui-même sans aucun mouvement
d’intentionnalité vers un monde illusoire ou vers
le monde réel. Kant ne mentionne d’ailleurs pas le
tabac au § 29 quand il en vient à traiter des substances enivrantes, moyens corporels propres à stimuler ou à apaiser l’imagination et qui, consommées
immodérément rendent l’homme « (…) pour un
temps incapable d’ordonner ses représentations sensibles selon les lois de l’expérience (…) » (OP, III,
988) – ce qui est le propre de l’ébriété.
La consommation du tabac peut donc
être comprise comme une pratique intime
La consommation
sur laquelle il semble a priori difficile de
du tabac relève
se prononcer pour la valider ou la stigmad’une pratique
tiser d’un point de vue moral : la perde l’intime,
sonne agit sur elle-même et sur elle-seule,
en prenant une décision informée et délic’est-à-dire d’une
bérée, et en prenant parfois les dispositions
pratique réfléchie
pour atténuer les risques (filtres, porte-cigade soi sur soi et
rettes, rejet de la fumée sans véritable
de soi à soi : elle
inhalation).
est une pratique
L’intrusion au nom de la morale dans
l’exercice singulier d’une pratique intime,
non médiatisée
comme est celui du tabac, se fait au nom
par la présence
de plusieurs valeurs (autonomie, intéd’autrui.
grité, disponibilité). L’autonomie nécessaire pour qualifier de morale toute action est
absente chez le fumeur ; le poids de l’habitude et
la dépendance empêchent un choix libre et mesuré.
L’intégrité de la personne tant dans sa dimension
physique que psychologique. La consommation de
tabac amoindrit l’appétit, affaiblit la santé, provoque
des états de tension qui empêchent la personne d’agir
raisonnablement. L’indisponibilité pour soi et
pour les autres. En effet, le plaisir prend le pas sur
toute attente prospective et sur toute démarche intersubjective. Ramenés à leur principe essentiel, ces
arguments énoncent que le fumeur n’aurait pas la
capacité morale, qu’il n’aurait plus la pleine capacité morale, ou qu’il finirait par la perdre. Ces
arguments pourraient s’appliquer à tous les plaisirs
intimes, de la masturbation au goût pour les parfums. Non sans réserve toutefois : les états de ravissement de la conscience sont moins sujets à
réprobation dès lors qu’ils sont involontaires et à
proportion que la volonté s’est retirée de l’acte qui
les a engendrés. L’émission nocturne de sperme est
moins coupable que la masturbation active ; la
pollution nocturne est moins coupable encore si
la diététique a écarté, la veille, tous les aliments susceptibles de fomenter des pensées lascives (Thomas
d’Aquin, IIa, IIæ, q. 154, a. 5). Or le plaisir du tabac
n’est pas dissociable d’un ensemble de pratiques
concertées et convergentes (depuis l’achat du
tabac à l’allumage de la cigarette, des accessoires
nécessaires au curetage, au stockage, à la récupération des cendres jusqu’à l’aménagement d’une

reux ». Le sous-pénitencier Jean Pontas examine dans
le Dictionnaire des cas de conscience (t. II, « Messe »,
cas VI) si la consommation du tabac empêche le prêtre de célébrer la messe. Tout repose sur ce point :
la fumée ne doit pas avoir pénétré son corps – argument qui tolère par conséquent la prise et la
chique. Des raisons théologiques pouvaient donc
sanctionner une pratique intime de même qu’une
pratique publique pouvait être dénoncée pour
d’autres motifs que des motifs moraux.
Je voudrais établir que la consommation du tabac
est une pratique de l’intime dans le sens retenu ciavant, puis chercher quelles raisons morales peuvent interdire cette consommation ainsi considérée.
Ou encore : pourquoi la consommation de tabac
est-elle devenue une question morale et pourquoi
cette question morale a-t-elle été posée alors que
d’autres champs normatifs (juridiques, sanitaires,
politiques) réglementaient déjà le tabac et ses
usages ?
La consommation du tabac relève d’une pratique
de l’intime, c’est-à-dire d’une pratique réfléchie de
soi sur soi et de soi à soi : elle est une pratique non
médiatisée par la présence d’autrui. Que la fumée
du tabac incommode autrui (pratique publique)
ou qu’elle aggrave la santé des proches au domicile
ou celle de l’enfant à naître, tabagisme passif ou tabagisme subi (pratique privée), n’est pas ce qui fait
l’objet de notre débat.
L’Anthropologie de Kant traite du tabac en deux
endroits d’où il ressort également que le plaisir du
tabac naît de la relation de soi avec soi. Le § 60 soutient que le tabac est en lui-même désagréable, qu’il
soit fumé ou qu’il soit prisé. Mais la réaction organique pour réduire ce désagrément va provoquer
un état d’un certain bien-être. D’une part, le corps
se défend (il émet une sécrétion) ; d’autre part, cette
défense continue contre le déplaisir nourrit une
forme de dialogue corporel silencieux : les impressions et même les pensées se renouvellent. Le
tabac n’est pas en lui-même un plaisir. Tout au
contraire parce qu’il agresse le corps, et parce
que le corps se défend instamment, il suscite un plaisir propre dont la cause est le corps du consommateur et dont l’espace de déploiement est la pensée
du consommateur. Le § 23 exprimait plus explicitement cette idée : l’action du tabac n’est pas de celle
que font les objets qui pénètrent en profondeur les
organes – comme le ferait par exemple un aliment qui sera digéré. Il n’entre pas en nous ; il entre
en contact pour être aussitôt rejeté – ce qui permet
sa consommation tout au long de la journée. Il suscite bel et bien un jeu avec soi. D’une part, le
corps se réfléchit : il entre dans un circuit d’agression et de réponse à cette agression ; d’autre part,
cette action sur la sensibilité agit sur les pensées, en
les réveillant et en les éveillant parfois. Kant parle
d’une « sorte d’entretien de l’homme avec luimême », qui tient lieu de « société » (OP III, 979).
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pièce, le fumoir). On ne se donne pas le plaisir du
tabac malgré soi.
Le propre du tabac, mais cela serait vrai de toutes
les autres substances psychoactives, est de supprimer la capacité fondamentale de l’action morale,
à savoir la capacité à se déterminer librement.
Une série d’arguments se déploie autour de la
défense de cette valeur. Le premier dénonce la
recherche d’une vaine curiosité ; ce ne peut être que
par une tendance infantile pour toute nouveauté
que l’on consomme une telle substance. Le choix
ne peut donc pas être rationnellement fondé. Un
second argument soutient que la décision ne peut
pas être libre parce qu’elle est subordonnée à la satisfaction d’un désir : elle est hétéronome dans sa finalité. Un troisième argument démontre que le
plaisir du tabac est intrinsèquement un plaisir
d’habitude (Hecquet, id., p. 505). L’entretien que
le corps a avec lui-même, le jeu de réaction à une
agression extérieure pour la contenir et qui, ce faisant, produit du plaisir, fait de cet entretien à la fois
une réparation autonome du corps (le corps se
défend) et une relation exclusive et fermée avec lui-même (le
… le plaisir du
plaisir du corps n’a affaire
qu’au corps du consommateur
tabac est un plaisir
lui-même). Un dernier arguautocentré,
souligne l’hétéronomie
monocentré et il est ment
de la volonté du fumeur : le
un plaisir fermé.
corps, et à travers lui un ensemble de processus physiologiques
indépendants de toute volition, recherche le plaisir. Il y a bel et bien une hétéronomie de l’intention
et non seulement de la finalité.
La seconde valeur morale au nom de laquelle la
consommation de tabac est condamnée est l’intégrité de la personne. La personne est ici entendue
de manière implicite comme une réalité pérenne
et immuable dans ses qualités premières : capacité
à se penser comme la même, capacité à se présenter aux autres comme la même (le corps et les
soins qui lui sont apportés), capacité à se représenter comme le même à soi et aux autres (réflexivité
médiatisée par la parole ou par le jeu de signes qui
sont autant de marqueurs corporels – du maquillage aux bijoux, du tatouage aux piercings). Or
l’argumentaire médical va être enrôlé dans la
réprobation systématique de la consommation du
tabac. Les effets psychoactifs, de nature ambivalente
au demeurant (excitation et sommeil), comme
les effets physiologiques (jaunissement des dents,
troubles de l’estomac, expectorations – Hecquet,
id., 495) sont décrits comme autant de signes qui
établissent que le sujet n’est plus en mesure de se
penser comme le même. Cet argument sera habilement retourné par Balzac pour faire du tabac le
stimulant de la fantaisie créatrice (« (…) vous
volez à pleines ailes dans le monde de la fantaisie
(…) ») : le génie littéraire s’affranchit des règles
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morales comme des préceptes de l’hygiène. La
consommation du tabac et le plaisir qui s’ensuit empêchent de se présenter aux autres comme le même.
Le tabac est la substance des déclassés et la substance
qui dégrade. La littérature médicale déploiera
tout un argumentaire contre les méfaits de la
consommation. Enfin, la défense de l’intégrité de
la personne se décline sous le troisième versant que
constitue la représentation d’un soi constant à soi
et aux autres. Et ici l’argument se teinte de cynisme
et d’épicurisme antiques : le tabac ajoute des éléments de provenance sociale à une nature originelle
et conçue comme seule authentique. Si le modèle
de retenue chez les philosophes, Socrate, se livre
à la boisson, encore est-il qu’il sait, lui et lui seul,
boire ; de tous les convives du Banquet, il reste
lucide et vigilant après une nuit d’ébriété (Banquet,
223c-d). Socrate préfigure et symbolise le modèle
cynique d’un être qui sait rester « nature » alors que
les aliments socialement élaborés qu’il absorbe, ici
le vin, pourraient mettre en péril la continuité de
ses états de conscience. A leur façon, les Civilités,
les manuels de bienséance, abordent cette maîtrise
de soi et cette maîtrise du soi fragilisées par les substances créant du plaisir. Ainsi nul ne peut prendre
du tabac avant que ne se soit servie une personne
de qualité plus haute. Nul ne doit montrer le
dégoût qu’il aurait à priser : il s’agit de feindre, d’« en
faire le semblant » ; « (…) il suffit qu’ils en fassent
semblant ». Cet art de la politesse et de la convivialité, qu’illustre le monologue de Sganarelle au
début du Don Juan, est un art des convenances
mondaines et, simultanément, des inconvenances
morales. Or toute action morale suppose l’authenticité du motif, sinon sa sincérité, et elle ne s’accommode pas des biais sociaux – ce dont résultent
les stigmatisations du mensonge, de la flatterie, de
l’hypocrisie et de toutes les formes de dissimulation.
La dernière valeur opposée à la consommation du
tabac comme pratique intime est la disponibilité
requise de toute personne. Une action morale est
une action orientée vers autrui et, quand elle est tournée vers soi-même, elle l’est soit par un processus
de dédoublement (« je » comme un autre) comme
le serait le respect envers soi-même, soit par un processus de décentration où, à travers moi, c’est de
toute autre personne qu’il s’agit – comme serait un
devoir de lucidité interdisant de se mentir à soi-même.
Or qui consomme du tabac se rend indisponible à
soi et aux autres alors qu’il est attendu de toute personne, en tant qu’elle est un agent moral, qu’elle
s’insère d’une part dans un horizon prospectif et
unifié de projets, et, d’autre part, dans une intersubjectivité évolutive et adaptative (ce que ne permet pas la tabagie ou la consommation en commun).
Première série d’arguments, le plaisir du tabac
est un plaisir autocentré, monocentré et il est un
plaisir fermé. Les propositions de l’Anthropologie en
faisaient la description : le plaisir est celui d’une
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de la condamnation morale du tabac sont franches,
à la fois nettes et explicites, quand il s’agit de la
consommation du tabac entendue comme pratique
publique ou comme pratique privée, les raisons
de la condamnation morale du tabac dans sa pratique intime d’un usage de soi n’en sont pas
moins incisives quoiqu’elles relèvent de l’implicite.
Parce qu’une action ne peut être morale que si elle
est autonome, que si elle veille à l’intégrité de la
personne (aucune morale ne prescrit inconditionnellement l’homicide aveugle et l’automutilation), que si elle encourage la disponibilité dans
un rapport dialectique à soi (que ferais-je en
dépit de mes inclinations ?) et aux autres (que feraisje de leurs attentes à mon égard en dépit de mes
propres options ?), l’intrusion dans le monde
intime des plaisirs des usages de soi est inévitable.
Les plaisirs nés des usages de soi dérogent absolument à ces valeurs. Trivialement, le fumeur ne
fait pas ce qu’il veut, ne sait pas ce qu’il fait, se prive
de ce qu’il peut être. Comment et quand ce dispositif d’intrusion du public dans l’intime se produit dans l’histoire des sociétés, ces questions
ressortissent de la sociologie et de l’histoire. Il
incombe cependant à la spéculation philosophique de chercher les raisons de cette réprobation morale des usages de soi. Or il semble résulter
de cette étude que nulle morale ne peut exonérer a priori une pratique quelle qu’elle soit, voire
la plus intime de toutes, du pouvoir des normes,
que nulle morale ne peut admettre l’existence de
« zones franches », pour ainsi dire, où les normes
ne s’appliqueraient pas. A ce titre, l’inclusion du
tabac dans le champ des pratiques proscrites est
l’une des étapes de l’extension du domaine de la
lutte morale.

réflexivité entretenue du corps où une substance
déplaisante institue un processus de défense, en luimême circulaire et auto-suffisant. Le plaisir du
tabac ne tient sa règle que du corps (autocentré) ;
il est tourné vers le seul corps (monocentré) et il
enferme le consommateur dans son monde de
gestes (prendre, agiter et poser la cigarette par exemple), et de rêveries – un plaisir fermé par conséquent.
Le plaisir du tabac ne va pas au-delà du moment présent ; il ne rompt pas cette circularité immobile où
le présent reconduit le présent. Plus trivialement,
on reprochera au fumeur de ne pas penser à l’avenir de sa santé. Le plaisir du tabac, et il en irait peutêtre de même de tous les plaisirs nés des usages
intimes de soi, c’est de ne pas ouvrir sur un ensemble d’actions futures possibles ni sur des actions totalisées et unifiées par un projet. Le consommateur
se suffit. D’où la seconde série d’arguments dénonçant l’indisponibilité du consommateur à l’intersubjectivité évolutive et adaptative : le consommateur
reste dans une relation à soi sans ouverture et, à plus
forte raison, sans capacité de répondre à des sollicitations du milieu humain. Fumer, c’est se distraire
et se retirer de la compagnie du monde. Cela ne s’entend pas du tabac dans sa pratique privée. Il y a ainsi
des confréries de fumeurs de cigares ou d’adeptes
de la pipe. Cela ne s’entend pas de la pratique
publique du tabac où le consommateur incommode par la fumée ou par l’odeur de son haleine
et de ses vêtements. Mais l’usage intime du tabac
en fait une pratique de négligence de soi, fermant
l’accès aux autres et fermant aux autres l’accès à soi
– un soi décidément introuvable pour la société. C’est
ainsi que le tabac, intrinsèquement, est vecteur d’impolitesses.
Il résulte de cette rapide esquisse que si les raisons
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À quoi servent les drogues ?

Guerre
Violence
Addiction, toxicomanie
Occulte

L’envers du commun
L’histoire de la toxicomanie peut être pensée comme une histoire parallèle, une doublure occulte des violences politiques, dont la période romantique, dans son rapport à
l’industrialisation, est emblématique. De la guerre de l’opium en Chine à celle des narcotrafiquants en Amérique latine, elle est autant liée à la conquête coloniale qu’à la production des discriminations sociales.

Christiane Vollaire,

Un bistrot du côté de la gare du Nord à

Le troisième est contemporain de la guerre « antisoviétique » en Afghanistan (celle qui a précédé la
guerre « anti-Talibans » actuelle).
L’histoire de ce qu’on appelle « les drogues » double donc celle des guerres coloniales, comme son
envers. Mais elle double aussi celle des sociétés
industrielles, dont elle constitue en quelque sorte
un devenir occulte, une réalité souterraine. Un
lieu de clandestinité en même temps qu’un effet
de manipulation. Elle double aussi une histoire
de la médecine, des découvertes de Paracelse au
XVe siècle à la complexité des liens entre les laboratoires pharmaceutiques et l’industrialisation des
officines maffieuses, en passant par les recherches
toxicologiques de Claude Bernard, inventeur de
la médecine scientifique.
Si donc l’usage de ce qu’on appelle maintenant
« drogue » remonte à la plus haute Antiquité, et
caractérise aussi bien les cultures les plus primitives, ses reconfigurations constituent véritablement un envers de la modernité, la doublure de
son histoire. Le double langage que tient le discours du progrès.
Addictio en latin est un terme juridique : il désigne
la contrainte par corps d’un débiteur défaillant. Il
n’est donc pas indifférent que le terme apparaisse
en français, à la charnière des années quatre-vingt,
dans le temps même où se forge le concept de
dette comme abcès de fixation des relations économiques entre les Etats : c’est ce concept qui
conditionnera, à la fin des années quatre-vingt, la
création du FMI.
La représentation de la dépendance qui lie le toxicomane à son objet se construit d’emblée comme
celle d’une dette sociale, contrainte par corps qui
réintroduit dans le circuit collectif, comme débiteur économique, celui qui prétend s’en émanciper. Et cette contrainte par corps trouve un sens
particulier lorsqu’il arrive que le trafic des stupéfiants se lie à une économie de la prostitution :
rendre quelqu’un addict pour l’obliger à se prostituer est l’une des formes que prend le trafic de
l’héroïne.
On est ainsi passé du sens originellement commercial du mot drogue au sens clairement médical du
mot toxicomanie, inscrit dans une nosographie
neurobiologique, pour aboutir au sens économique et social du mot addiction, qui réinscrit le

philosophe Paris. Nous sommes assises l’une face à

l’autre, nous connaissant mal, mais
contentes de nous retrouver, discutant de
nos occupations, de ce qui nous tient à cœur, de
nos projets, devant une tasse de café. Elle se lève
pour aller aux toilettes. Elle revient un quart
d’heure plus tard, le regard totalement changé.
« Ça ne va pas ?
– Si, très bien.
– Il s’est passé quelque chose ?
– Non. »
Dans ce moment, nous sommes comme les deux
faces d’une médaille, l’endroit et l’envers d’une
même réalité. Mais de cet envers où elle a basculé,
je ne peux pas m’approcher par les mots. Seulement y tomber ou me tenir sur le bord, c’est-à-dire
juste à des années-lumière, d’où il est impossible
qu’elle me parle autrement que par le déni.
Ce déni dit juste que, bien que nous habitions le
même lieu géographique, nous ne vivons pas le même
espace-temps. Ou qu’elle vit l’envers du mien : un
envers du monde qui n’est pas sa face onirique, mais
le gouffre ouvert sous la surface des choses, pour utiliser le terme par lequel Henri Michaux désignait
la toxicomanie : Connaissance par les gouffres.
Un gouffre ne s’explore pas ; on peut seulement,
parce qu’il est l’envers du commun, en entrevoir
quelques vertiges politiques : les failles qui s’ouvrent sous nos pieds.

L’invention de l’addiction
Trois termes, dans la langue française, balisent le
parcours des représentations, faisant affleurer
l’histoire des usages toxicologiques comme une
histoire parallèle de la « grande histoire » : le mot
drogue apparu à la fin du XVe siècle, le mot toxicomanie apparu à la fin du XIXe siècle, et le mot
addiction, apparu à la fin du XXe.
Le premier est contemporain de la première
vague de colonisation, il est dérivé du néerlandais
où il désignait les produits séchés dans les tonneaux de marchandises.
Le second est contemporain de la deuxième vague
de colonisation, et de la guerre de l’opium en
Chine. C’est une qualification médicale issue du
positivisme scientifique.
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parents cette peur bleue qui leur fait confondre le
plaisir du joint et l’enfer de la dépendance.
Ce besoin absolu de mise à distance, cette nécessité d’une dilatation de l’intime, n’ont absolument
rien de pathologique : ce sont des besoins non seulement légitimes, mais indispensables à la constitution de l’identité, et il faudrait plutôt s’inquiéter de l’état mental de celui qui ne les éprouverait
pas : l’aptitude à se glisser aisément dans la norme
n’est pas nécessairement une preuve d’équilibre
psychologique.
Et l’aptitude à se glisser dans des normes perverses
est bien plutôt une preuve certaine de déséquilibre. Que les drogues telles qu’elles existent soient
pour une large part héritées des guerres coloniales, ne nous dit pas seulement l’origine géographique de l’opium, du cannabis ou de la coke, les
territoires exotiques où poussent les végétaux
dont on les extrait.
Cet héritage nous dit aussi ce que sont des rapports de domination, qui vont transformer une
production locale en un enjeu de stratégie internationale, économique et militaire.
Cet héritage nous dit enfin, par l’usage qui est
fait de ces drogues comme adjuvant de l’action militaire, ce qu’est la guerre, quelle violence elle inflige
non pas seulement à ses victimes, mais plus généralement à ses acteurs, et même à ses gagnants ; et
quelle dose de déréalisation il faut pour parvenir,
même en tant que dominant, à la supporter.

médical dans la connotation d’une dette sociale.
L’assujettissement au produit y est identifié à un
régime d’endettement.

De quoi dépendre ? A quoi échapper ?
Dans tous les cas, c’est bien d’une configuration
de liens qu’il s’agit, pour ce qui semble viser au
contraire, dans les représentations des sujets euxmêmes, à les délier. Et c’est là précisément le double bind de l’expérience toxicomane, que visant
une forme de détachement à l’égard du réel, elle
suppose l’inféodation non pas seulement à un produit, mais par là-même à un circuit économique
essentiellement aliénant.
Antonin Artaud écrit en 1927 dans L’Ombilic des
limbes :
« La loi sur les stupéfiants met entre les mains de l’inspecteur-usurpateur de la santé publique le droit de disposer de la douleur des hommes. C’est une prétention
singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. 1 »
La colère qui se lit dans ce texte est liée à cette
conviction d’une « usurpation » : une aliénation
politique, sociale, médicale, vient répondre à la
volonté de libération qui caractérise l’usage des
drogues. Vouloir se libérer de l’insupportable douleur de vivre, c’est tomber sous le coup de la loi.
Vouloir accéder à ce qu’Artaud appelle le corps
sans organe, c’est tomber sous le coup de la médecine. Et la corrélation, sous la figure de l’inspecteur de santé publique, du pouvoir juridique et
du pouvoir médical, cristallise cette aliénation du
toxicomane non pas à l’usage des drogues, mais à
la puissance politique. Être aliéné, c’est voir sa propre intimité pénétrée par le social, et perdre ainsi
la possibilité même d’un espace privé. Cette
dénonciation de la prétention singulière de la
médecine moderne sera bien sûr reprise par
Michel Foucault dans le concept des sociétés de
contrôle, et dans la manière dont il récusera, dans
La Volonté de savoir, le régime de l’aveu : une forme
du biopolitique, qui s’insinue dans l’intériorité
des sujets pour modeler les conduites et dicter les
comportements. « Disposer de la douleur des
hommes », c’est légiférer contre ce qui leur permet d’y échapper.
A quoi donc celui qui se met sous la dépendance
des toxiques vise-t-il à échapper ? D’abord justement à cette contrainte sociale à laquelle la législation le renvoie. L’expérience toxicologique est
celle d’une offre de respiration, d’une dilatation
de l’espace intérieur. Elle vise d’abord à repousser
vers les marges la compression du collectif et la
pression de la norme. Pour l’adolescent, c’est une
mise à distance de la pression familiale et des liens
de la filiation. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles même l’expérience la moins nocive, celle
du joint de cannabis, provoque souvent chez les

Une histoire parallèle des violences
Mais ce modèle de la guerre vaut tout aussi bien, à
l’aune même du darwinisme, pour le struggle for
life que constitue une vie. Et la violence existentielle, qui commence par cette noyade à l’envers
qu’est le premier cri, ne cesse de nécessiter aussi
bien des lénifiants pour la fuir que des tonifiants
pour l’affronter. La dimension prothétique des
drogues est de cet ordre-là. Et elle ne se distingue
en rien, de ce point de vue, de toutes les autres
formes de réponse à la violence. On peut à cet
égard prendre pour paradigme les effets prétendument antagonistes de l’héroïne et de la cocaïne,
qui sont juste les effets que chacun d’entre nous
attend de tout ce qu’il absorbe en général : suspendre le combat ou l’accélérer ; se reposer ou se
réénergiser.
Lorsqu’autour de 1830, le chimiste allemand
Heinrich Dreser isole ce qu’il pense être un substitut non toxique de l’opium, il le nomme heroïsh,
qui signifie « énergique ». On est déjà dans la
recherche de substituts, et dans la production, en
leur lieu et place, de substances qui s’avèreront
plus nocives encore que les précédentes.
Les peintres et poètes expressionnistes allemands,
comme Gottfried Benn, Yvan Goll, Ludwig Kirchner, médecins ou pharmaciens dans les rangs de
l’armée allemande, reviendront de la première
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guerre mondiale souvent dépendants à cette substance prescrite aux soldats combattants pour lever
leurs inhibitions, et aux soldats blessés pour leur
faire supporter la douleur.
Et Avital Ronell, philosophe américaine, la montre au cœur même de la deuxième guerre mondiale :
« La méthédrine, ou méthylamphétamine, synthétisée
en Allemagne, a joué un rôle déterminant dans le
Blitzkrieg hitlérien ; “héroïne” vient de heroish, et
Göring ne se déplaçait jamais sans sa dose ; le docteur
Hubertus Strughold, père de la médecine spatiale, dirigea à Dachau des expériences sur la mescaline – il
serait de fait difficile de dissocier les drogues d’une histoire de la guerre moderne et du génocide. Peut-être
pourrait-on prendre un point de départ aux alentours
de l’ethnocide des Indiens d’Amérique par le recours à
l’alcool et à la stratégie de l’infection virale. 2 »

que montra un temps la CIA à l’égard de certains
régimes et guérillas anticommunistes dans cette partie
de l’Amérique latine où le climat et la terre des contreforts des Andes sont seuls propices au développement
du cocaïer. 3 »

Le rapport à l’occulte
On voit ici comment cette histoire parallèle des
toxiques est aussi celle des circuits parallèles de
l’action politique. La CIA finance les guérillas anticommunistes d’Amérique latine des années quatre-vingt en les poussant à la surproduction de
cocaïne, à la fois dans sa phase agricole et dans sa
phase d’élaboration chimique. Dans les années
deux mille, la guerre déclarée par l’Etat mexicain,
limitrophe des Etats-Unis, aux narcotrafiquants,
se retourne contre l’Etat lui-même, gangrené par
la corruption générée par ces trafics, et le Mexique
devient un espace d’ultraviolence livré à la guerre
des cartels.
On est passé des interventions occultes d’une officine d’Etat américaine à la terreur incontrôlable
des maffias locales et de leurs réseaux internationaux. Mais entre-temps, ces maffias encouragées
par la CIA ont pris la puissance d’une armée,
contre un Etat destitué de fait de sa souveraineté.
Entre-temps aussi, ces cartels ont diversifié à la fois
leurs méthodes, passant d’un gangstérisme traditionnel à un terrorisme paramilitaire ; et leurs activités, passant du trafic de drogue au trafic d’armes
et d’êtres humains. La « lutte contre le communisme », qui avait déjà porté au pouvoir les tyrannies les plus violentes (au Chili, en Argentine, au
Brésil), met un pays entier sur les genoux, y instaurant une nouvelle éducation à la violence :
« Dans cette région frappée par la récession économique, près de la moitié des jeunes ont déserté l’école et
ne trouvant pas d’emplois, sont entrés à l’école criminelle, recrutés par les narcos, qui exploitent les abus
des militaires. 4 »

Amphétamines, héroïne, mescaline, cocaïne, ne sont
pas seulement les effets des guerres coloniales,
elles accompagnent le phénomène même de la
guerre, en tant qu’il nécessite des effets de surhumanité ; et conditionnent jusqu’à la conquête spatiale, dont on prépare le conditionnement
toxicologique dans le laboratoire des camps d’extermination.
L’analyse d’Avital Ronell nous fait entrer par la
question des drogues dans un cycle de violence
terrifiant, où la puissance des technologies militaires, celle des biotechnologies et celle de l’industrie chimique se rejoignent pour instrumentaliser ce que le philosophe Grégoire Chamayou
appellera en 2009 dans son livre éponyme Les
Corps vils : ceux sur lesquels on peut expérimenter
les toxiques qui seront ensuite utilisés de façon
sélective ou diffusés en masse, selon les finalités
auxquelles ils sont destinés.
Roberto Saviano montrera, dans son essai documentaire Gomorra comment les maffias actuelles
utilisent de la même manière les « corps vils » des
pauvres pour expérimenter de nouveaux dosages
dans la production des toxiques.
Cette histoire parallèle, qui produisait la guerre
de l’opium en Chine au tournant du XXe siècle (et
dont l’auto-expérimentation, que Freud testa
pour la cocaïne, n’est que la manifestation la plus
soft), produit actuellement les déchaînements de
violence incontrôlable des narcotrafiquants sur les
territoires d’Amérique latine. Ceux-ci ont fait plus
de 15 000 morts au Mexique pour la seule année
2010, dans une véritable guerre civile en vue du
contrôle des trafics vers les Etats-Unis. Mais,
comme le signalent les plus banales sources d’information :
« Morphine et héroïne sont produites dans des laboratoires proches des régions de culture. (… ) Le phénomène vaut également pour la cocaïne, en phase de surproduction, conséquence probable de la complaisance
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Dans cette même période des années soixante-dix,
un autre front s’ouvre au travail de la CIA : le front
interne des ghettos noirs et hispaniques des
métropoles américaines. Le crack, issu des résidus
de fabrication de la cocaïne, permet à la fois d’en
recycler le trafic sans perte, et de neutraliser une
population considérée comme potentiellement
dangereuse. Il y sera intentionnellement introduit
pour des raisons de politique interne, dans le
temps même où il est interdit par la loi… ce qui
donne un tout autre poids à la formule d’Artaud
précédemment citée, sur le rôle de l’Etat.
Double jeu des pouvoirs politiques, double langage de la loi, effet de mise en abyme entre la clandestinité des trafics et la clandestinité de l’usage,
qui finit par faire de l’usager un simple objet de
manipulation politique, dans l’activité qu’il peut
percevoir lui-même comme la plus subversive. On
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est saisi ici d’un véritable vertige du montré et du
caché, de l’incitation et de l’interdiction, du subversif et du manipulé, qui est au cœur même de la
gestion occulte des toxiques, et du rapport à l’occulte en général : interdire, c’est aussi toujours
livrer aux abus de la clandestinité et des pouvoirs
qu’elle féconde. Un envers que l’existence même
de l’endroit suppose et suscite.

Pourquoi donc Ronell affirme-t-elle ici qu’il
n’existe pas de culture sans culture de la drogue ?
Il semble que ce soit au cœur du mouvement
romantique, dont la Madame Bovary de Flaubert
est un avatar tardif, qu’on puisse y trouver une
réponse : un mouvement qui, dans ses formes littéraires et esthétiques, se présente comme l’envers exact, et en quelque sorte la doublure, de la
révolution industrielle dont il est contemporain.
Aux violences de l’industrialisation, du progrès à
marche forcée qui l’accompagne, des guerres
coloniales qu’elle génère, le mouvement romantique répond par une revalorisation de la nature,
un appel aux affects et aux sentiments. Mais ceuxci, dévitalisés par la puissance industrielle et l’essor de la pharmacopée qui l’accompagne, prennent la forme de la passion morbide, de la maladie
tuberculeuse, du spectre vampirique, de l’abandon à un imaginaire désespéré.
Il nous reste à penser ce potentiel critique que
suppose le recours aux toxiques contre la toxicité
du monde. Mais le penser à l’encontre même des
formes de défaitisme dont il a pu s’avérer porteur.
C’est la condition actuelle pour que la vitalité du
corps sportif ne suppose pas plus la prothèse du
dopage, que la volonté de vivre ne suppose le
recours aux psychotropes.
L’usage des drogues est autant dans cet envers de
l’industrialisation, dont la réaction romantique
portait la trace, que dans l’envers de la globalisation dont les guerres coloniales sont le premier
symptôme. Cet envers est aussi celui de notre propre intériorité, et nous oblige à repenser les deux
faces de notre propre médaille. C’est pourquoi les
lois prohibitrices des drogues n’en font pas disparaître le désir. En posant un déni sur la légitimité
même de ce désir, elles le rejettent dans la clandestinité, qui ouvre à toutes les violences.
De la consommation de ce qu’on appelle
« drogues » à celle des psychotropes, ou à la
consommation tout court, les seuils sont bien fragiles, et les formes de nos addictions suffisamment
multiples pour qu’on puisse réfuter sans peine la
stigmatisation de ceux qu’on appelle « toxicomanes ». Il n’en demeure pas moins, dans l’usage
d’un certain nombre de toxiques, ce potentiel de
violence et d’autodestruction qu’aucune légalisation ne suffit à résoudre.

L’envers de l’industrialisation
Avital Ronell, dans Addict, Fixions et narcotextes, part
du personnage de Madame Bovary, femme de
médecin, qu’elle analyse comme prototype de
toxicomane dépendante de son pharmacien dealer. Une manière de tenter, par la littérature, de
saisir dans la banalité d’un personnage sans envergure particulière, d’un anti-héros, l’omniprésence
de la toxicomanie comme anticipation des sociétés de consommation. Elle illustre par là la relation suggérée par le sociologue Zygmunt Bauman 5 entre consommer et se consumer, les deux
étant liés dans un mode d’existence qui passe,
selon son analyse, par la circulation généralisée
d’une vie devenue liquide, passant par les liquidités financières jusqu’à se liquider elle-même.
Le toxique qu’on absorbe, par ingestion ou par
injection, participe, au même titre que les objets
de consommation, de cette circulation qui inclut
aussi l’alimentaire. Ronell écrit :
« Il n’existe pas de culture sans culture de la drogue,
quand bien même celle-ci devrait être sublimée pharmaceutiquement. (…) Flaubert nous impose une lecture de l’inactuel, à savoir des fantasmes et des fantômes qui investissent l’institution d’un drugstore. 6 »
L’« institution d’un drugstore » joue de cette ambiguïté entre l’officine pharmaceutique et le supermarché, entre le lieu de deal et le temple officiel
de la consommation. Et cet anachronisme intentionnel relie la circulation des fluides vitaux à celle des
fluides économiques, dans une continuité d’ordre
quasi-vampirique. Ronell écrit de Madame Bovary :
« Elle se retrouve, tout à fait littéralement à sec, vidée
de ses ressources : quelque chose vampirise Madame
Bovary. Or cet assèchement (…) ne prendra fin que
lorsque le liquide jaillira de sa bouche dans la scène de
son suicide. C’est là le moment où le concept même de
flux (de valeur courante) devient assimilé à ses systèmes de circulation. 7 »
La description de la mort de Madame Bovary, c’est
l’accomplissement d’un cycle de vampirisation
qui identifie son endettement financier à son dessèchement affectif. Une métaphore du caractère
profondément toxique de la consommation. Il lui
est impossible d’assimiler les flux qui finissent,
dans son suicide au cyanure, par lui sortir de la
bouche.

1. Artaud, L’Ombilic des limbes, 1927 (Œuvre complètes, t.1, p. 64-65).
2. Avital Ronell, Addict, Fixions et narcotextes, Bayard, Paris, 2009, p. 73.
3. Alain Rey (Dir.), Dictionnaire culturel en langue française, Le Robert,
Paris, 2005, p. 206.
4. Sarah Sissman, « Narco-terreur au Mexique », Slate.fr, 12 mars 2009.
4. Dans La Vie liquide (en 2006) ou dans S’acheter une vie (en 2008).
6. Ibid., p. 91.
7. Ibid., p. 132-133.
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Auto-médication
Personnel soignant
Addiction, toxicomanie

Le tiroir des stups
Les soignants ne sont pas formés aux questions de consommation d’opiacés, mais ils
sont vivement alertés contre. Pourtant, ils ne font pas exception et ont un accès facilité à
tous les produits...

Anne Perraut De tous temps, les soignants ont été entreSoliveres, tenus dans la crainte de la dépendance
cadre supérieur de leurs patients aux opiacés largement
infirmier à la retraite, diabolisés. J’ai ainsi activement insisté
praticien-chercheure durant des décennies afin d’obtenir la
prescription d’antalgiques suffisamment
puissants pour améliorer le sort de mes
patients douloureux, avec peu de succès, il faut bien
le dire, jusqu’à ce que la loi de mars 2002 soutienne
le droit des patients à être calmés. Je me souviens
encore de la culpabilisation que me renvoyaient les
médecins du service, n’hésitant pas à me mettre sur
le dos certaines aggravations de l’état des patients
après que j’aie obtenu de l’interne de garde la prescription d’une injection d’antalgique mineur (une
ampoule de Viscéralgine®…) : « Vous voulez le
tuer ? ». Je travaillais alors en cancérologie (années
70-80) et ces mêmes médecins allaient même
jusqu’à sevrer les patients qui arrivaient avec un traitement morphinique institué dans un autre hôpital.
« Je ne vais tout de
de ces patients, fou de
même pas prescrire un Un
douleur, nous avait poursuitraitement à la patiente vis toute une nuit avec un
pour soulager l’infirmière couteau (de table) pour
obtenir son injection. Je
de nuit... »
n’ai pas oublié le trouble de
l’interne de garde qui ne savait comment se situer
face à notre exaspération (et surtout notre insistance
pour qu’il prescrive…) et à sa crainte d’aller contre
la position de ses supérieurs. Mais il ne faudrait pas
croire que la situation est désormais résolue, car si
les médecins sont soumis à l’obligation de prendre
la douleur en considération, on observe encore de
grandes disparités de fonctionnement d’un service
à l’autre. Il y a peu, une infirmière de nuit en cancérologie aiguë s’est vu refuser une prescription de
morphine pour une de ses patientes, avec comme
commentaire du médecin à l’infirmière de jour qui
transmettait la demande : « Je ne vais tout de
même pas prescrire un traitement à la patiente pour
soulager l’infirmière de nuit... ». Celle-ci, au bord
des larmes, me raconta le lendemain : « J’aurais bien
voulu qu’elle la voie, elle ne savait plus comment
se mettre dans le lit tellement elle avait mal. J’ai essayé
de la masser, de la bouger dans son lit, rien ne la
soulageait. La nuit suivante, c’était toujours pareil,
elle est morte dans mes bras à 5 heures du matin ».
Cette infirmière, qui aidait quotidiennement sa collègue du service de soins palliatifs, sur le même palier,
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voyait bien que le regard médical sur la douleur était
radicalement différent selon qu’on visait la « guérison » ou qu’on se résignait à soigner du mieux
possible.
Un soir, alors que j’effectuais mon tour des services
de soins vers deux heures du matin, je fus alertée
par une agitation inhabituelle. Un groupe de soignants se trouvait dans le couloir central, invectivant une personne que je ne connaissais pas. La scène
était surréaliste et je me précipitai pour savoir ce
qui se passait. Il s’agissait d’une infirmière intérimaire, logée sur place, qui faisait le tour des services
de soins et réclamait des calmants pour lesquels elle
prétendait avoir une ordonnance qu’elle ne pouvait montrer. L’agressivité était à son comble et mon
arrivée fit utilement diversion. Après quelques
explications confuses de part et d’autre, je renvoyai
les soignants dans leurs services et raccompagnai
l’infirmière dans sa chambre en lui proposant
d’appeler le médecin de garde pour qu’elle puisse
régler son problème de manque. Elle savait bien que
les infirmiers ne pouvaient pas lui donner ce
qu’elle voulait, mais elle avait déjà réussi à obtenir
un peu de calmants dans un autre service et espérait que ça continue. Lorsque je revins les voir, ils
étaient très gênés et s’en voulaient de leur réaction
intransigeante. Ils se rendaient compte, a posteriori,
qu’ils avaient réagi en meute, comme face à une
agression, ne tenant aucun compte de la souffrance qu’elle pouvait éprouver, inconscients de la
violence qu’ils lui renvoyaient. L’incident était
clos, mais ils éprouvèrent le besoin d’en parler
longuement pour se libérer de leur culpabilité.
Il faut dire, à la défense des soignants, que la toxicomanie est un tabou absolu dans l’univers du
soin et qu’il est particulièrement difficile de considérer une collègue avec la même empathie que celle
qu’on peut éprouver pour les patients. Ils sont
par ailleurs très mal informés sur ces questions.
Pour ma part, c’est grâce à mes rencontres fréquentes
avec des médecins généralistes, qui soignaient des
patients toxicomanes, que mon propre regard
s’est ouvert et a changé radicalement. Nous n’étions
guère outillés pour faire face à leurs comportements
qui tranchaient nettement avec ceux des autres
patients. Il était fréquent qu’ils ne respectent pas
les consignes, qu’ils volent des médicaments dans
les pharmacies ou sur les chariots dans le couloir
au moment de la distribution. Lorsqu’ils faisaient
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le tour des chambres des autres patients, la nuit pour
rafler tout ce qui était monnayable dans les tables
de nuit, nous n’étions guère enclins à les écouter
et encore moins à les comprendre.

sant traîner ses doigts dans son bol de café au lait,
y mettait le sucre sans enlever la protection de
papier, je pensais qu’il était fatigué par ses nombreuses
gardes. Lorsqu’il changeait brusquement de sujet
alors que nous parlions d’un patient et qu’il ne savait
plus où nous en étions, je pensais encore qu’il
était épuisé, d’autant que nous travaillions la nuit.
Jamais je n’aurais pu imaginer qu’il prenait des opiacés ni qu’il finirait par se suicider par overdose
quelques temps plus tard.

Et que dire du contrôle maniaque et pluri quotidien
des stupéfiants dans un tiroir de la pharmacie,
fermé à clef, appelé aussi tiroir des toxiques, dans
lequel nous rangeons tout ce qui est précieux (les
bijoux ou l’argent des patients) ! A chaque changement d’équipe, les soignants doivent signer
l’état de leur vérification. Chaque prescription est
donc soigneusement contrôlée sur des carnets à
souches de feuilles individuelles et paginées. De plus,
comme nous sommes contraints de garder les
ampoules vides et de les rendre à la pharmacie, ce
contrôle prend un temps fou et oblige les soignants à beaucoup de rigueur et de vigilance. On
imagine bien qu’à part s’injecter les demi ampoules
restantes ou prélever une partie des doses destinées
aux patients, il n’est pas facile de détourner les stupéfiants à son avantage.
Parallèlement, les soignants sont souvent adeptes
de l’automédication et j’ai parfois été étonnée de
voir comment certaines aides-soignantes se soignaient ou soignaient leurs familles, sans tenir
aucun compte des risques ni des effets secondaires
des produits qu’elles utilisaient.
Dans certaines unités, on commençait la journée
par la vitamine C, en comprimé effervescent ou à
sucer… Tout le monde buvait sa petite boisson orange
avant le café… Pas de quoi crier à la toxicomanie,
mais d’aucuns avaient les mêmes comportements
avec les calmants, les stimulants, avec le tabac ou
le café. Certains essayaient tous les produits qui pouvaient modifier le comportement, sans le dire,
bien évidemment, sauf lorsque ces « essais » prenaient
la forme d’expériences collectives. J’ai ainsi essayé,
pour voir, un produit qui se prescrivait comme
somnifère « Le mandrax » dont les effets étaient tout
à fait agréables. C’est un étudiant en médecine qui
travaillait comme infirmier qui m’avait « initiée ».
Cela ne faisait pas tellement dormir… Ce médicament est subitement passé au tableau B et a donc
quitté la classification « normale », c’est-à-dire
qu’il est devenu inaccessible.
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Le mal-être des soignants est totalement inaudible
et la morale ambiante ne nous aide guère à affronter ces auto prescriptions de produits illicites, à portée de main de n’importe quel soignant à
l’hôpital.
C’est ainsi qu’une infirmière vacataire de Dans certaines
nuit a été retrouvée, par l’aide-soignante qui unités, on
travaillait avec elle, écroulée dans le tiroir des commençait
stupéfiants vers 6 heures du matin. Cette
la journée par
aide-soignante, très investie dans son travail,
ne sentait pas les patients en sécurité avec elle la vitamine C,
et avait prévenu la cadre de nuit qui n’avait en comprimé
rien fait. Elle avait aidé l’infirmière à se cou- effervescent ou
cher et avait fini la nuit seule, demandant à à sucer…
l’infirmière du service proche de l’aider. Au
moment de l’arrivée de l’équipe de jour,
c’était un dimanche matin, elles avaient estimé
qu’elle n’était pas en état de rentrer chez elle et
l’avaient laissé dormir toute la journée, sans se
rendre compte qu’elle aurait pu mourir. Vérification faite, il s’est avéré qu’elle s’était trompée de posologie et s’était injecté dix fois la dose de morphine
qu’elle voulait absorber. Ces situations sont heureusement peu fréquentes, mais en l’occurrence, cette
femme qui faisait le tour des hôpitaux de la région,
mettait ses patients en danger, en même temps
qu’elle-même, et personne n’osait aborder cela avec
elle. Comme elle ne faisait que passer, ses collègues n’avaient pas le loisir de la connaître suffisamment pour comprendre vraiment ce qui se
passait. Elle ne fut pas reprise dans l’hôpital (elle
était intérimaire), sans que le problème soit abordé
avec l’encadrement, ni discuté avec elle pas plus
qu’avec son employeur.
Il est d’autant plus difficile de traiter une question
aussi délicate, que l’encadrement infirmier, en
général, est plus disposé à éviter les problèmes
qu’à tenter de les comprendre.

Lorsque Michel, un réanimateur de garde très
talentueux, s’endormait le soir en parlant, lais-
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Corruption, lobbying
Drogue
Fraude
Libéralisme
Souffrance au travail, harcèlement

I Note de lecture I
Patrick Vassort, Sexe, drogues et mafias – sociologie de la violence sportive, Éditions du croquant, mai 2010

L’auteur montre dans cet ouvrage le sport sous un visage

tation de la finitude de ce qui est vivant par le désir névrotique de la santé éternelle.
Selon les données, les sportifs « dopés » représentent
entre 650 000 et trois millions d’individus. Les pratiquants
de tous les niveaux connaissent aujourd’hui cette réalité
d’une forme certaine de danger articulée à la réalité du
plaisir du produit et de ses effets sur les performances.
Le goût pour cette dangerosité, cette prise de risques par
conséquent, ne constitue sans doute pas le cœur de la
motivation ou de la stratégie, mais renvoie tout de même
à un rapport spécifique au risque encouru. On n’a pas là
affaire à une attitude suicidaire, mais à une manière particulière de se sentir « être ». Sans doute est-ce une des
raisons pour lesquelles les différents accidents imputés
au dopage dont les sportifs ont eu à souffrir ne semblent
pas ralentir la consommation de produits dopants. Autrement dit, il se produit avec les substances dopantes le
même phénomène qu’avec de nombreux produits psychotropes considérés comme des drogues. Ici, le principe de plaisir est aliéné au principe de réalité qui se
décline en principe de rendement ou de productivité.
Il semble que la recherche de la performance est centrale dans le développement des pathologies sociales et
des réponses, adaptées ou non, à la fatigue physique et
psychologique généralisée.
Le dopage comme pratique récurrente et essentielle de
la compétition sportive est avant tout la marque d’une
société qui nie l’homme dans son intimité et le poursuit
afin d’en faire le symbole d’une pureté réifiée.
Sylvie Cognard

inhabituel. Avec force exemples, il tend à montrer comment le sport développe, voire renforce les formes les
moins acceptables de la domination.
L’un des cinq chapitres est consacré au dopage et aux
pathologies.
Il n’est pas de pratique sportive qui ne soit exposée au
dopage. Loin d’être une pratique marginale, c’est un véritable système (soignants, entraîneurs, financement,
approvisionnement, etc.)
L’intensité des compétitions oblige les sportifs, malades
ou blessés, à se « soigner » pour répondre aux nécessités de leur métier. Les différentes formes de dépendance
sont les fondamentaux de la reproduction sportive. La
dépendance physique à l’activité par la production d’endorphines, la dépendance sociale par l’identification à
laquelle certains sportifs s’accrochent comme une moule
à un rocher, la dépendance économique et financière car
il faut, dans ce monde amateur ou professionnel, accumuler suffisamment de revenus pendant la carrière sportive afin de ne pas se trouver démuni lorsque celle-ci sera
terminée, la dépendance liée aux conduites dopantes,
favorisent toutes les formes de vulnérabilité et d’addiction à l’institution sportive. La demande de performance
qui incombe aux sportifs, celle-ci se comprenant comme
un progrès permanent, n’est pas différente de la philosophie générale du capitalisme. En ce sens, les sciences et
la performance physique sont toujours intimement liées.
Les recherches sur la santé relèvent de cette logique
lorsque l’acharnement thérapeutique remplace l’accep-
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Du côté des usagers
A

bandonnés par la médecine, victimes d’une
guerre à la drogue particulièrement virulente
en France, les usagers ont dû s’organiser pour
exiger un minimum de droits en matière de
santé. Revendiquant la liberté de consommation sans nier les contraintes liées aux dangers
de certains produits, les plus militants, alliés à des personnalités – dont des médecins –, ont développé des outils de résistance et de protection de leur santé. C’est
ainsi qu’en pleine épidémie de sida, le mouvement « Limiter la casse » est né,
définissant le concept de « réduction des risques ». De cette façon, les usagers
de drogue, ayant montré qu’ils étaient capables de s’organiser pour faire reculer la contamination, réclament le statut légitime de « citoyen ». L’accès à la
médecine, grâce aux traitements de substitution, a permis à certains de
reprendre une vie normale.
La pénalisation de l’usage de drogues empêche de trouver de
nouvelles réponses aux problèmes des consommateurs actuels. Surgie dans les années 90, cette question prend aujourd’hui des
accents politiques et sociaux : ceux de la guerre faite aux minorités et aux pauvres. Quelques élus locaux ont compris, souvent mieux que les médecins, quels enjeux de société nécessitent d’entendre la parole et l’analyse politique des
usagers.
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Comparaison internationale
Drogue
Inégalités, Exclusion sociale
Politique de la santé
SIDA

Patients, usagers,
experts : citoyens !
La médicalisation de l’usage de drogues a permis aux consommateurs d’obtenir un statut
de patients, mais la politique de « guerre à la drogue » (war on drugs) les empêche
d’accéder au statut de citoyens.

Entretien avec Pratiques : Comment les usagers de drogue
Fabrice Olivet, ont-il réussi à s’organiser, malgré la répresdirecteur d’ASUD sion et les problèmes de santé ?
(autosupport des Fabrice Olivet : Dans l’avenir, l’épidémie de
usagers de drogue). sida apparaîtra comme un moment révoluPropos recueillis par tionnaire où des choses terribles se sont
Martine Lalande passées, mais où des gens, confrontés à la
médecine mais pas encore malades, ont
pu dénoncer des questions politiques. Dans
les années 90, si vous étiez malade du sida, à part militer pour vos droits et expliquer que cette maladie s’était
propagée dans les pas de la discrimination, il n’y avait
pas grand-chose d’autre à dire. Et les médecins
étaient complètement déconsidérés, car la philosophie occidentale vivait depuis deux cents ans sur l’idée
que le progrès était dans la marche de l’histoire. Il
y a eu un changement de paradigme, aussi pour les
toxicomanes. Il faut prendre en compte le fait que
déjà avant l’épidémie de sida, ils avaient un tas de problèmes somatiques, des overdoses, des hépatites – la
B, celle qui rend jaune –, les toxicos mouraient très jeunes. Et on n’a
« Vous êtes des militants pas comptabilisé les morts de toxicomanes liées au mode de vie.
et vous allez vous
La prohibition existe depuis cent
regrouper pour
ce n’est pas elle qui a matrarevendiquer des droits. » ans,
qué la société, mais le concept de
« guerre à la drogue ». Ce
concept est daté par un discours de Richard Nixon
en 1969. La loi française de 1970 est la traduction
littérale de ce nouvel esprit de croisade qui consistait à non seulement prohiber certains produits,
mais s’attaquer directement aux gens qui les
consommaient pour les exclure. Et tant que la
question ne sera pas accrochée à la question
sociale, à la défense des plus faibles, on n’arrivera
à rien. Cette guerre à la drogue a façonné un
panel d’usagers, héroïnomanes à l’époque, qui
étaient beaucoup plus des délinquants que des
Ouvrage paru :
marginaux. Quand je suis arrivé à ASUD en 1992,
La question métisse,
j’avais eu la chance de reprendre des études,
Ed. Mille et une nuits.
d’être diplômé, mais j’avais un passé de toxico et
ASUD journal,
de personne incarcérée, j’étais séropositif, à
trimestriel :
l’époque c’était presque un arrêt de mort. Beauasud@club-internet.fr,
coup de membres d’ASUD avaient la même expésite : www.asud.org
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rience que moi. L’héroïne coûte cher, et la guerre
à la drogue reléguait les gens qui étaient dans ces
consommations dans des comportements et une
vie violents, c’étaient souvent des trafiquants, des
cambrioleurs ou des gens qui faisaient des braquages. En même temps, cette violence créait une
espèce de vitalité paradoxale, que je retrouve
beaucoup moins dans la population actuelle des
usagers. Ils sont beaucoup mieux pris en charge
sur le plan sanitaire, et n’ont plus besoin d’être
dans des comportements de type délinquant et
c’est une bonne chose. Les usagers d’héroïne par
voie intraveineuse, qui sont d’ailleurs de plus en
plus des usagers de produits de substitution
détournés, sont une population de gens précarisés socialement. Des immigrés, mais aussi toute
une population de gens pauvres, qui sont reçus
dans les CAARUD 1 et les CSAPA 2. Ils vivent avec
femme et enfants avec de la méthadone et des allocations sociales et sont dans une espèce de no
man’s land culturel. Ce n’était pas le même
contexte quand on a fondé ASUD. Il y avait des
dingues, un certain nombre de faits divers, le dossier noir de l’autosupport… C’était une drôle
d’aventure de réunir tous ces gens-là pour leur
dire : « Vous êtes des militants et vous allez vous
regrouper pour revendiquer des droits ». Mais il y
avait cette injustice profonde d’avoir été poussés
dans le sida, par l’interdiction des seringues. Après
la loi de 1970, un décret en 1972 a interdit la vente
des seringues en pharmacie. Un décret jamais
mentionné, personne ne s’est vraiment intéressé
à ses conséquences. Sans lui, l’épidémie de sida
aurait été divisée par dix.
Quand il y a eu un vent de panique dans les années
90, avec le scandale du sang contaminé, certains se
sont dit que l’épidémie de sida pouvait devenir apocalyptique comme la peste et contaminer l’ensemble de la société… d’un coup, on s’est souvenu
des toxicomanes. Ils sont aussi hétérosexuels, plutôt comme la majorité de la population, et vont contaminer des gens. Il a fallu réfléchir à des modalités
de prise en charge. On a découvert la réduction des
risques qui existait aux Pays-Bas depuis les années
1970, bien avant l’épidémie de sida, et au Royaume-
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Uni, en Australie… une autre approche qu’idéologique. La réduction des risques n’est pas basée
sur une hostilité frontale à la guerre à la drogue,
elle s’occupe juste de réduire des problèmes sanitaires. Mais elle révèle le fait que la guerre à la drogue
a eu pour effet d’aggraver des problèmes sanitaires. D’où une brèche dans le système qui a créé
cette espèce de schizophrénie avec une loi très répressive, notamment vis-à-vis des usagers de cannabis qui
n’ont pas de problème sanitaire particulier, et plutôt assouplie vis-à-vis des usagers d’héroïne par
voie intraveineuse.

taire. Ce qui a fédéré les gens d’ASUD et qui m’y
a fait venir, moi qui n’étais plus dans l’usage de
drogues, c’était cette question de « citoyen comme
les autres ». J’étais scandalisé par le fait d’avoir été
contaminé sans que l’on me donne la possibilité
de me protéger et par le fait que dans notre
société, il y avait des drogues absolument tolérées,
voire glorifiées et d’autres qui étaient pénalisées.
Et la question de la guerre contre les minorités
me préoccupait. Tant qu’on était dans ce double
mouvement d’adhésion à la réduction des risques
et de remise en cause de la guerre à la drogue,
ASUD a fonctionné à plein régime.

Qui a pris l’initiative de développer la réduction
des risques ?
Une constellation de gens ont pensé les mêmes
choses au même moment, des usagers, des militants de la lutte contre le sida et des médecins
humanitaires. « Limiter la casse » a été créée par
Act Up, ASUD, AIDES et Médecins du Monde.
Anne Coppel a joué un rôle fondamental pour
fédérer tout le monde. A ASUD, il y avait des toxicos de cabinets médicaux, des médecins acceptaient de prescrire hors-la-loi des substances, pensant que cela valait mieux que d’envoyer les
toxicos dans la nature. Il y avait des militants
d’AIDES, notamment Arnaud Marty-Lavauzelle,
qui était psychiatre intervenant en toxicomanie et
avait compris très tôt l’importance du sujet de
la drogue. Et des médecins de Médecins du
Monde comme Jean-Pierre Lhomme et Bertrand
Lebeau. Mais ce sont les usagers qui ont fait le succès de cette politique. Au moment de l’autorisation de la vente des seringues par le décret Barzach en 1987 3, l’ensemble des acteurs de l’époque
qui donnaient le « la » en toxicomanie ont dit que
cela ne fonctionnerait jamais parce que les toxicomanes avaient des rituels de partage. Avec les discours sur la pulsion de mort, etc., l’idée qu’étant
héroïnomane on puisse avoir une démarche
rationnelle pour préserver sa santé était complètement iconoclaste. En six mois, la contamination
du VIH entre héroïnomanes a baissé de 80 %. Ils
se sont rués sur les pharmacies. Les gens ne
demandaient que ça, avoir du matériel stérile,
mais avant ce n’était pas possible. Puis il y a eu le
succès incroyable des traitements de substitution.
Cette génération, qui ne connaissait que le deal
de rue et l’héroïne, a vu avec la méthadone et surtout le Subutex® la possibilité de retrouver une vie
normale et d’accéder à ce qu’ils avaient toujours
voulu : organiser leur vie et ensuite éventuellement régler leur problème de dépendance, mais
en séparant leur problème de dépendance de la
question de la vie sociale. Le succès d’ASUD s’est
fait là-dessus. Au début des années 2000, il y avait
vingt-deux groupes ASUD en France avec un journal qui se disait « le journal des drogués heureux »,
et un message beaucoup plus citoyen que sani-
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Quel a été l’impact des politiques de substitution
sur l’auto-organisation des usagers ?
La mutation s’est faite dans ce que j’appelle « la politique du coucou », au moment où la réduction des
risques a perdu sa légitimité au profit de la science
hospitalo-universitaire. Quand on a compris que la
réduction des risques promue par « Limitez la
casse » contenait un message subversif incompatible avec la guerre
à la drogue, le choix a été de Avec les discours sur la
médicaliser. C’était une revendi- pulsion de mort, etc.,
cation légitime, les toxicos étaient l’idée qu’étant
mis à la porte des cabinets médicaux. Mais la médicalisation, telle héroïnomane on puisse
que la réduction des risques l’en- avoir une démarche
tendait, était une insertion dans la rationnelle pour
cité, pas l’enfermement dans un préserver sa santé était
statut de malade. Il est apparu un
complètement
discours sur la proximité entre
les molécules légales et illégales, iconoclaste.
dans un certain nombre de rapports dont le plus célèbre est le rapport Roques qui
fait une liste hiérarchique selon les produits en plaçant tout en haut l’alcool et l’héroïne, et tout en
bas le cannabis. Une opération politique, voire
idéologique, qui se méfiait de cet aspect des choses
et qui est hostile au principe même de la substitution a bien compris qu’il fallait opérer un tournant.
On ne pouvait pas revenir sur le succès de la réduction des risques en matière de sida, mais il fallait se
débarrasser de son message politique. D’où cette
science née dans les années 2000, l’addictologie, qui
met tout dans le même sac, l’addiction au jeu,
l’addiction au sexe… jusqu’à l’industrie du tabac.
Seule l’industrie de l’alcool résiste. Quand la
machine médicale se met en branle, elle est très forte.
Rapprocher ces produits qui n’ont pas le même statut légal permet d’aplanir complètement le débat
politique. On dit que ce sont des problèmes moléculaires, voire des problèmes génétiques et les
sciences dures s’y mettent. On soigne avec des
médicaments sans voir que substitution veut dire
« à la place de ». Les addictologues ont horreur d’entendre ça : ce sont des drogues dispensées légalement. L’idée que le produit de substitution soigne …/…
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mer un produit, mais si vous avez un bout de shit
ou un peu d’héroïne, vous êtes arrêté. L’usage
n’est pas dépénalisé : dans la loi de 1970, on risque
un an de prison.
En 2004, il y a eu la conférence de consensus sur
les traitements de substitution. On commençait à
être dans l’addictologie, mais il y avait encore un
petit souffle militant. Des mesures ont été demandées : l’utilisation de nouvelles molécules pour
les traitements de substitution, de l’héroïne médicalisée, un soutien pérenne aux groupes d’autosupport institutionnel et des salles de consommation. Aucune de ces quatre mesures n’a été
obtenue.

est un mensonge. Je me souviens d’un membre de
Narcotiques Anonymes 4 disant : « La substitution,
c’est comme changer de place sur le Titanic ». La substitution ne soigne pas, les gens qui sont hostiles à la
réduction des risques le savent. Comme dans le
débat contre l’immigration, on est dans un non-dit
qui risque de nous péter à la figure un jour.

La mutation de la réduction des risques en science
des addictions a écarté du militantisme une partie
des gens qui avait soif de réponses politiques. Ils
sont donc retournés à leur vie privée. Avec la trithérapie, un certain nombre de gens ont repris
une vie normale, d’autres ont été rattrapés par la
maladie. A ASUD, nous nous sommes retrouvés
enfermés dans cette position d’association de
patients qui est notre seule légitimité institutionnelle. En pleine épidémie de sida, cela ne gênait
personne de nous entendre dire : « Nous sommes
les toxicomanes ». Maintenant, j’ai beaucoup de
mal à le dire, d’autant plus que ce n’est plus vrai
et, pour protéger l’association, on a demandé le
statut d’association de patients, qui ne correspond
pas à l’idéologie fondamentale d’ASUD. Pour des
maladies chroniques comme le diabète, ou les
hépatites, le statut de malade convient parfaitement. Mais dans ASUD, un certain nombre de
gens sont des usagers de drogue et pas des
patients, ils considèrent que leur consommation
est légitime. Il ne se conçoivent
pas comme souffrant d’une
On nous dit qu’il n’y a pas pathologie. Cela ne veut pas dire
de toxicomane en prison qu’il n’y a pas des problèmes
liés à cette consommapour simple usage, mais sanitaires
tion, mais il faut les réduire en
c’est faux.
les accompagnant, voire en proposant des sevrages pour ceux
qui souffrent de leur dépendance. Ce discours est
évident pour l’alcool, mais ne passe pas en matière
de drogues. Cette restriction au statut de maladie
chronique nous coince dans une espèce d’angle
mort. On défend l’accès au système de soins, les
revendications de gens qui sont parfois exclus des
traitements, on peut relayer un certain nombre
de choses au niveau des pratiques… Mais j’ai
regardé les dix mesures d’urgence demandées par
ASUD au départ en 1993 : toutes ont été obtenues
sauf la cinquième : « Arrêt immédiat des incarcérations de toxicomanes pour simple délit d’usage
de stupéfiants, suppression de l’injonction thérapeutique ». On nous dit qu’il n’y a pas de toxicomane en prison pour simple usage, mais c’est faux.
La législation de lutte contre les toxicomanes
depuis 1970 s’est agrémentée de nombreuses
mesures et 80 % des gens qui sont en prison pour
détention de cannabis sont des usagers revendeurs. Quand on est usager de drogue, on est aussi
revendeur, et il y a le délit de détention. On ne
vous poursuit pas si vous êtes en train de consom-
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Vous avez gagné sur la question médicale, mais
pas la question politique.
On a gagné car les gens sont en vie. Dans les
années 80, un vieux toxico était un toxico mort. Je
me souviens des gens avec qui j’ai commencé la
dope, tous quasiment sont morts. Mais je pense
que la réduction des risques profite le plus aux
classes moyennes et aux gens qui ont des possibilités culturelles de s’informer et d’utiliser certaines
drogues et pas d’autres, à certaines quantités, de
se méfier de certaines pratiques. Pour la population frappée par la crise, qui est dans la rue, la
réduction des risques a encore du souci à se faire,
même si en termes de contamination VIH, c’est
terminé, y compris pour les plus précarisés. Il y a
des problèmes d’hépatites, mais ce qui nous
inquiète c’est la chronicité. La méthadone est un
stupéfiant lourd. Je me souviens des discours pour
vendre la méthadone au public français : « C’est
un médicament qui n’a aucun effet, aucune
euphorie et qui simplement enlève le manque. »
Mais si vous mettez un paquet d’héroïne et
quelques milligrammes de méthadone devant un
consommateur naïf, il sera dix fois plus défoncé
avec la méthadone. Le Subutex®, c’est un autre
genre, mais c’est fort aussi. 160 000 personnes sont
en traitement, avec une courbe exponentielle qui
ne s’inverse pas, sans aucune indication sur les sorties de traitement. Cela n’intéresse pas. Des gens
se retrouvent après dix ou quinze ans de méthadone ou de Subutex® et vous expliquent qu’ils en
sont à de multiples sevrages, qu’ils n’y arrivent pas.
« Qu’est-ce qu’on m’a vendu-là, on ne m’avait pas
dit, ce n’était pas prévu… » Je suis inquiet d’une
politique qui consisterait à placer sous substitution des gens qui auront eu quelques expériences
avec les opiacés pendant quelques mois. C’était
dénoncé par un certain nombre de médecins hostiles à la substitution, comme Claude Olievenstein
qui disait : « Vous allez en faire des drogués à vie,
sous contrôle de l’Etat. » Ce discours était criminel en pleine épidémie de sida parce qu’il fallait
qu’ils restent vivants. Maintenant que cette étape
est franchie, ce risque existe.
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Que faudrait-il faire dans ce domaine ?
Il faut changer complètement les représentations
sur la question des drogues. Sortir la question des
drogues du médical pur. Or, on est plutôt dans un
mouvement d’intense médicalisation. Parce que
les partisans des traitements de substitution sont
englobés dans l’addictologie et c’est leur seule
manière de faire passer l’hypocrisie d’origine qui
ne dit pas que les traitements de substitution sont
des drogues. Les laboratoires disent : « à ASUD,
vous êtes plutôt du côté des gens qui consomment
des drogues pour le plaisir, mais nous connaissons
des patients qui sont soignés ». En pratique, la
buprénorphine est devenu le premier produit de
marché noir avant l’héroïne, et c’est un vrai problème pour le laboratoire qui passe son temps à
chercher une solution. Ils ont sorti un nouveau
produit, le Suboxone®, une espèce d’aberration
sur le plan moléculaire. A la fois un agoniste et un
antagoniste, quand on injecte, on est censé ressentir seulement le manque. C’est l’inverse de ce
qui a marché dans la réduction des risques qui
consiste à accompagner les patients dans une
recherche de sensation. Il y a un côté punitif : on
essaie de mélanger la carpe et le lapin, la répression avec la réduction des risques. Le laboratoire
est perdu dans sa communication, face à une hostilité frontale des usagers et des acteurs de réduction des risques. Sans compter les aspects financiers pas clairs. La substitution représente des
profits considérables, je n’ai aucune idée de combien Schering Plough a gagné avec le Subutex®.
Ils s’attendaient à avoir quelques dizaines de milliers de patients, ils en ont eu 100 000 en quatre
ans, et c’est remboursé par la Sécu. Et leur seul
discours à l’égard de la société est de dire que ce
ne sont pas des drogues. Résultat, l’Ile Maurice,
petite île de l’océan indien, a un problème de toxicomanie, un seul, c’est le Subutex®, qui a chassé
l’héroïne. Il ne faut plus leur parler de buprénorphine, ils préfèreraient légaliser l’héroïne.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire, mais
cela va concerner un très petit nombre de gens
qui sont dans la rue. J’ai vu des programmes d’héroïne en Suisse, cela concerne des gens totalement
destroy, il faut être passé d’abord par je ne sais
combien de cures, c’est pour ceux pour qui rien
d’autre ne marche.
Le vrai challenge est la réduction des risques en
direction des jeunes, dans un discours de prévention. Un discours d’apprentissage du bon usage
de drogues. Nous prétendons que l’idéal en
termes de consommation n’est pas l’abstinence,
certainement pas la dépendance
parce que cela mène à la mort,
mais l’usage récréatif. Cela s’ap- Les sciences dures
prend, c’est à la fois scientifique peuvent nous aider, mais
et culturel. Les sciences dures le plaisir, l’art de vivre et
peuvent nous aider, mais le plaila convivialité ont aussi
sir, l’art de vivre et la convivialité
ont aussi leur place. Pour pren- leur place.
dre l’exemple de l’alcool – et
contrairement au discours hygiéniste en vogue –
depuis 2000 ans, la culture nous aide à en modérer l’usage. Pour les drogues illicites, c’est pareil.
Aujourd’hui, les sciences dures permettent de
mieux comprendre ce qu’il se passe dans le cerveau avec les récepteurs cérébraux. Mais l’apprentissage est culturel, il sert à aider à comprendre
qu’on est dans une situation de transgression, donner la possibilité de s’exprimer, avoir accès à une
information, à des produits contrôlés et reconnaître que dans la pulsion qui consiste à consommer
un produit, il n’y a pas que de la volonté de mourir, loin de là. La plupart du temps pour les ados,
c’est tout le contraire et c’est vrai pour toutes les
drogues. Mais quand vous dites à une mère de
famille : « Votre adolescent vient de se faire une
ligne de coke ou de se baser un peu de crack, ce
n’est pas pour mourir »… elle ne peut pas l’entendre.

Qui sont vos alliés ? Comment, quand on est médecin, créer un lien avec les usagers qu’on ne voit
pas ?
Il y a toute une population cachée qu’on connaît
un peu à ASUD : les consommateurs de Subutex®
insérés. Un certain nombre de rédacteurs d’ASUD
sont dans ce cas, ils n’ont pas de problème, ils vont
voir leur médecin une fois par mois, ils ont leur
famille. Ceux-là sont vus par des médecins généralistes. Les centres voient plutôt des gens touchés
par la crise, des gens qui sont cassés par le système.
J’ai peur que le problème soit politique avant tout.
On ne les voit pas, car ils n’ont aucun intérêt à
venir se déclarer délinquant, même chez le médecin. Et quand on est jeune, on n’a jamais l’impression qu’on va avoir des problèmes. Les dépendants lourds qu’on rencontre dans les CAARUD
et dans la rue ont été des jeunes récréatifs. Si on

Pourquoi opposer réduction des risques et médicalisation, les deux approches ne sont-elles pas
complémentaires ?
On est passé d’un extrême à l’autre. Et comme
souvent dans ce cas-là, l’extrême opposé a rejoint
les objectifs moraux de ce qu’il prétendait combattre. C’est-à-dire la répression. Le pouvoir médical est terrible. Quand vous êtes coincé en tant
que patient chronique avec 100 mg de méthadone
par jour, votre liberté de citoyen est fortement
diminuée. C’est un vrai rapport de force, le même
qui existait entre le dealer et le toxico, sauf qu’un
dealer on peut toujours aller lui braquer sa dope,
pas un médecin – ils ont horreur de m’entendre
dire ça.
Nous avons beaucoup milité pour les salles d’injection, mais ce sont des instruments du passé.
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paix dans ma banlieue, il faut organiser les choses
de façon à ce que l’offre soit faite dans d’autres
conditions, y compris par l’Etat. Et on commencera peut-être à y voir plus clair. On ne supprimera
ni la pauvreté ni un certain nombre de trafics, mais
on éliminera l’un des axes majeur de la violence
en banlieue. La Guerre à la drogue favorise le pouvoir des mafias qu’elle prétend combattre. C’est
connu depuis la grande la prohibition de l’alcool
aux Etats-Unis dans les années 20. On est en train
d’expérimenter ce schéma avec la cigarette. L’augmentation massive du prix du tabac génère des
profits pas possibles grâce au trafic de cigarettes et
personne ne dénonce le rapport entre les deux
phénomènes. Cette réalité pèse d’abord sur les
plus pauvres, ceux qui vont acheter les cigarettes à
Barbès… Le lien entre prohibition et violences
urbaines est inaudible en France, mais au niveau
international, c’est un discours qui monte. En
Amérique du Sud, de nombreux chefs d’Etat se
sont déclarés pour la fin de la guerre à la drogue
et la légalisation de certains produits pour des raisons économiques et politiques. En France, on est
à des années lumière de cela. Le seul parti qui
défend la légalisation du cannabis, c’est les Verts
et ils le défendent toujours sur le mode bobo. Il
faut légaliser le cannabis parce que ce n’est pas si
méchant, et il faut prendre soin des pauvres toxicomanes… Le Front de gauche est encore moins
sensibilisé à la question. Les partis de gauche doivent comprendre que la guerre à la drogue est une
guerre menée contre les pauvres, c’est cette pédagogie qui peut faire basculer le camp « progressiste » du côté de la réforme des politiques de
drogues. Pour le moment, ils pensent que ce n’est
pas une vraie question sociale. Dans le meilleur
des cas, ils y voient une question purement sanitaire, et dans le pire, une lubie de bourgeois qui
aiment bien s’envoyer en l’air.

ne trouve pas les moyens de se guider, on bascule
dans la dépendance ou on fait des overdoses.
Cette prévention d’un nouveau style ne peut s’appuyer sur l’image du toxico classique que la plupart des jeunes refusent. Il faut passer par un changement de représentation.
L’autre champ d’investigation, c’est la question des
cités et de celle de l’immigration. En général, le lien
entre drogues et immigration est fait par la droite
extrême, partisans acharnés de la répression. Or,
aux Etats-Unis, la question du racisme a été retournée au profit des adversaires de la guerre à la
drogue. Leur raisonnement est simple : la masse des
drogues est achetée par les classes moyennes
blanches des centres villes. Ces drogues sont achetées principalement dans les zones périphériques
qui, du coup, deviennent des zones de trafics, de
caïds, de fusillades, de contrôles
policiers massifs, etc. Ce raisonneEn général, le lien entre ment a été rendu possible parce
drogues et immigration que la communauté noire est la
principale victime de la guerre à la
est fait par la droite
drogue. Elle totalise le plus grand
extrême, partisans
nombre de prisonniers et de morts
acharnés de la
tués par balle au cours de règlerépression.
ments de compte, etc. Pour de nombreux intellectuels noirs 5, la guerre
à la drogue est un prétexte qui sert à réprimer les
habitants du ghetto. Ils dénoncent les stéréotypes
racistes qui associent les noirs et l’usage de drogues.
La communauté afro-américaine a compris que la
guerre qui lui est faite au nom de la lutte contre la
drogue est plus redoutable que la consommation
elle-même. Cet argument n’a aucune prise en
France, pourtant c’est un schéma qui s’applique parfaitement à ce qui est vécu par les habitants des banlieues. Il est nourri statistiquement. La majorité des
drogues sont achetées par les petits blancs des
centres villes, qui ont l’argent pour en acheter. Et
cela vient gangrener les banlieues. Mais ce discours ne passe pas. Ni à gauche, ni chez les habitants issus de l’immigration qui véhiculent le plus
souvent une vision stéréotypée du « problème de
la drogue ».

1. Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques
des Usagers de Drogues.
2. Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie.
3. La vente de seringue a été de nouveau autorisée en 1987 par
Michèle Barzac.
4. Narcotiques anonymes (NA), association de patients sur le mode
des Alcooliques Anonymes pour les usagers de drogues.
5. Voir Michelle Alexander, The new Jim Crow, mass incarceration in
the age of colorblindness.

Il y a quand même quelques élus qui entendent.
Oui, comme Stéphane Gatignon à Sevran. Il fait
un constat : c’est la guerre dans ma banlieue. Cette
guerre est menée contre mes habitants au nom de
la lutte contre la drogue. Si je veux retrouver la

PRATIQUES 58

JUILLET

2012

42

DOSSIER

2

DU CÔTÉ DES USAGERS

« Fumeurs d’opium », Berard, Marcel Labbé éditeur Paris, extrait de Les paradis artificiels, l’imaginaire des drogues de l’opium à l’ecstasy,
Pierre de Taillac Collection Hugodoc, www.hugoetcie.fr
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Comparaison internationale
Drogue
Droits de L'Homme, discriminations
Logement, Banlieue, Politique urbaine
SIDA

Relancer la réduction
des risques
Pour faire évoluer la réduction des risques, les usagers de drogues militants ont proposé
d’expérimenter des salles de consommation. Cela leur a permis de poser le problème
politique, mais le système français empêche les élus locaux de passer à l’action.

Entretien avec Pratiques : Quel rôle joue la pénalisation de
Pierre Chappard, l’usage de drogues en France vis-à-vis de la
activiste coordinateur du politique de réduction des risques ?
Réseau français de la réduction Pierre Chappard : La France est un des seuls
des risques 1, président de pays européens à pénaliser l’usage en tant que
« Psychoactif » association tel. Cela change tout, y compris dans sa
d’échange d’expérience et vision de la réduction des risques et des usad’entraide sur les usages gers de drogues. Les années 90, avec la lutte
de la drogue 2. contre le sida et ses milliers de morts, avaient
Propos recueillis par pour un temps permis aux usagers de drogue
Martine Lalande de prendre la parole et militer pour une politique de santé publique qui les prenne en
compte. Y compris en intégrant les équipes
de réduction des risques : un certain nombre d’usagers de drogue étaient embauchés dans les CAARUD 3,
pour leurs connaissances de cet usage et leurs compétences en conseils pratiques. La réduction des risques doit se faire avec la
On s’enfonce de
participation politique et pratique des
plus en plus dans la usagers. Mais en 2002, la droite nouvellement au pouvoir dit « la réduction des
pénalisation, qui
risques cela suffit », et durant les dix ans
entretient la
pouvoir, elle ajoute des couches de pénastigmatisation des au
lisation, avec les peines plancher, la loi de
usagers, forcément prévention de la délinquance de 2007 qui
délinquants.
alourdit les peines, les stages de sensibilisation aux dangers du cannabis… On
s’enfonce de plus en plus dans la pénalisation, qui
entretient la stigmatisation des usagers, forcément
délinquants. La réduction des risques passe au
second plan, délaissée. Ce contexte confisque à
nouveau la parole des usagers. Un des meilleurs exemples est l’association ASUD 4, association d’usagers.
Ils avaient pu se monter en association seulement grâce
à la lutte contre le sida. Le renforcement de la
pénalisation et le fait qu’il n’y a plus cette protection
de la lutte contre le sida (dans les années 2000, la réducOuvrages à paraître
tion des risques a gagné la lutte contre le sida chez
(septembre 2012) :
les usagers de drogues) a considérablement réduit
Aide mémoire sur le
leurs moyens d’expression en tant qu’association d’usaréduction des risques et
gers. ASUD a dû devenir une association de patients
les pratiques addictives,
en 2007 pour ne pas être taxée d’association de malEd. Dunod,
faiteurs. On n’a plus le droit d’être simplement
Les usagers de drogue
une association d’usagers, donc de délinquants… !
dans la Cité, Ed. La
Or, sans la parole et l’engagement des usagers, la réducDécouverte.
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tion des risques est beaucoup moins efficace, elle se
coupe des nouveaux usages et des nouveaux usagers.
Elle devient une politique mort-vivante.

Où en sont les perspectives de légalisation ? Y at-il une ouverture possible avec le nouveau gouvernement ?
Cela se fera d’abord au niveau international. La
France est très réactionnaire sur ces questions-là.
Au niveau international, il y a eu la déclaration de
Vienne 5 lors du congrès mondial contre le sida
en 2010, où des acteurs de la lutte contre le sida
ont dit qu’il fallait dépénaliser l’usage de drogue.
C’est d’ailleurs à cette occasion, en Autriche, que
Roselyne Bachelot a annoncé qu’elle allait mettre
en place des salles de consommation en France,
ce qu’elle n’a pas fait. Puis il y a eu la commission
mondiale sur les drogues, avec des personnalités
de tout premier plan, comme des anciens chefs
d’Etats, qui a réclamé une réforme en profondeur
de la politique mondiale des drogues, et l’expérimentation de la légalisation, notamment pour le
cannabis. Au niveau mondial, il y a une prise de
conscience grandissante qu’il faut en finir avec la
prohibition. Mais cela n’a que peu de répercussions au niveau français pour l’instant, d’autant
plus qu’il n’existe pas de lobbying organisé sur
cette question.
Avec l’affaire des salles de consommation, je me
suis aperçu que la plupart des spécialistes restaient
très centrés sur eux-mêmes, qu’ils ne parlaient pas
à l’opinion publique, ni aux politiques. Quand
nous sommes allés rencontrer des politiques pour
en parler, j’ai découvert qu’il n’y a aucun lobbying
dans ce domaine. Or les politiques ne peuvent pas
être convaincus si on ne les éclaire pas sur la question, car ils n’en savent pas plus que le reste de la
population.
Vous avez monté une expérience de salles de
consommation ?
Ce qui est arrivé au secteur du soin dans les années
90 s’est reproduit dans les années 2000 avec le
secteur de la réduction des risques : une perte de
vision et de militantisme, un manque d’innovation,
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dus à la fois à un secteur qui s’institutionnalise, mais
aussi à un refus de la droite au pouvoir d’accepter
toute nouvelle innovation. Cela nous a mis en
colère. Et, avec ASUD, Safe, Gaïa, mais aussi
quelques associations dont la réduction des risques
n’est pas le cœur de métier, comme Act Up, SOS
Hépatites, la Fédération Addiction, nous avons
installé une (fausse) salle de consommation pour
alerter l’opinion publique et les politique sur la nécessité d’une relance de la politique de réduction
des risques et la création de nouveaux dispositifs.
Les salles de consommation à moindre risque sont
des structures où, encadrés par des professionnels, les usagers peuvent consommer des drogues
illicites, acquises à l’extérieur de la structure. Elles
existent dans neuf pays, dont sept en Europe. Elles
permettent de diminuer les risques sanitaire liés à
la consommation de drogue (VIH, VHC, overdoses…), mais elles sont aussi un moyen de mieux
vivre-ensemble : elles rendent service aux usagers,
mais aussi aux habitants des quartiers, qui n’ont plus
à voir les usagers se shooter dans leur cage d’escalier et les espaces publics. Cela a plutôt bien marché : il y a eu un gros remous médiatique. Grâce à
ce remous, nous sommes allés voir tous les femmes
et hommes politiques concernés, Madame Bachelot, ministre de la Santé, Jean-Marie Le Guen,
adjoint au maire de Paris… C’est comme cela qu’à
la conférence mondiale de Vienne, en juin 2010,
Roselyne Bachelot a annoncé qu’elle allait mettre
en place des salles de consommation. Cela a enclenché le débat politique, Fillon a dit : « Non » puis des
élus ont dit qu’ils allaient le faire, à Marseille, à Bordeaux, Paris… Les salles de consommation sont un
outil de politique locale. Ce sont les élus des villes
qui les veulent, car cela vient résoudre un problème local. Les villes contre le pouvoir central, en
somme. Mais, en France, le système est tel que, pour
le faire, il faut que le gouvernement soit d’accord,
sinon la ville est hors-la-loi. Contrairement à tous
les autres pays qui ont fait des salles de consommations avec des élus locaux qui ont des compétences sur la santé. Un des gros défauts de notre
système est d’être hyper centralisé, y compris pour
la réduction des risques où les villes n’ont aucune
compétence. Par exemple, elles ne peuvent pas choisir où placer les différents CAARUD, alors que ce
sont elles qui savent où il y a de la consommation. Cela pose la question de la nécessité de réformer le système, en donnant des compétences aux

collectivités locales pour décider où implanter et
expérimenter des structures. Dans son programme,
François Hollande a dit qu’il était pour les salles de
consommation et pour la décentralisation de la santé,
nous avons donc un espoir que cela se fasse. Par
contre, c’est beaucoup plus facile de vendre les salles
de consommation que la dépénalisation du cannabis. C’est un problème de santé, et le cannabis
un problème de société.
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Quels sont les blocages qui empêchent la dépénalisation du cannabis ?
En France, on a l’impression que la loi de 1970 est
un rempart contre l’usage. La loi qui interdit de
consommer serait un rempart contre la consommation. C’est faux, mais c’est la croyance des élus
et du peuple. Quand on parle de supprimer la loi, ils imaginent des hordes
d’usagers qui se mettent à consommer. Un des gros défauts
C’est en cela que cette première loi de notre système
nous fait énormément de mal. C’est est d’être hyper
extrêmement difficile à faire comprencentralisé, y
dre à l’opinion publique. C’est peut-être
aussi de notre faute, les activistes et spé- compris pour la
cialistes. Nous n’avons pas su avoir la réduction des
communication appropriée. Il faut risques où les villes
réfléchir à des mots. On a réussi avec les n’ont aucune
salles de consommation : on a pu déficompétence.
nir une stratégie de communication
avec des mots qui portent. Au niveau de
la loi, on aura beau dire : « Il faut dépénaliser »,
c’est déjà un gros mot, cela ne peut pas fonctionner. Il faut que l’on aborde la question avec des
mots différents et pour l’instant c’est un travail
que l’on n’a pas fait collectivement. Je suis de plus
en plus convaincu qu’il ne faut pas utiliser le mot
« dépénalisation », mais « régulation », qui est
beaucoup moins connoté. « Régulation », c’est ce
qu’on fait déjà pour l’alcool, le tabac. « Dépénalisation », les gens ont l’impression qu’on va proposer de « la drogue » à leur enfant dans les
écoles…

1. www.reductiondesrisques.fr
2. www.psychoactif.fr
3. Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques
des Usagers de Drogues.
4. Autosupport des usagers de drogue
5. www.ladeclarationdevienne.com
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A quoi servent les drogues ?

Drogue
Ecoute, empathie, Relation soignant soigné
Médicament, firmes pharmaceutiques
Prévention
SIDA

Le choc des savoirs
Les amateurs de drogues sont des « pros » des effets psychotropes des produits et de
leurs utilisations possibles. Faut-il accompagner ce savoir, et comment ?

Entretien avec Pratiques : Les soignants savent très peu de
Aude Lalande, choses sur les effets et la pharmacologie
ethnologue, membre de la des drogues. Ils en connaissent surtout les
rédaction de dommages, et les traitements de substitula revue Vacarme. tion. Serait-ce l’une des raisons de leurs
difficultés avec les patients toxicomanes,
qui semblent en savoir beaucoup plus
qu’eux sur les produits ?
Aude Lalande : Je ne crois pas que les soignants
sachent très peu de choses sur les drogues. Le paradoxe avec les psychotropes illégaux, c’est que ce sont
très souvent des produits détournés de l’usage médical : des plantes qui ont fait l’objet de préparations
médicinales (cannabis, coca, pavot), ou des substances
mises au point par l’industrie pharmaceutique dans
des intentions thérapeutiques, qui ont été réappropriées pour d’autres usages, récréatifs ou « sauvages ». Mis à part les amateurs de drogues, les
médecins et les pharmaciens sont donc sans doute
ceux qui en savent le plus sur ces produits. Mais il
y a un tel tabou sur ces questions, et un tel acharnement à séparer – c’est tout l’effort de la
prohibition que de maintenir des cloisons
Utiliser des produits étanches entre ceux qui utilisent des
suppose par ailleurs substances interdites et le reste de la
d’apprendre à gérer population – qu’on peine à se représendes séquences de ter cette proximité.
ailleurs, les drogues ont des effets
consommation. Car Par
extraordinairement plastiques. Mises
il ne s’agit pas
entre des mains différentes, changeant
seulement de jouer de contexte ou prises à doses différentes,
ou de jouir de ces elles peuvent avoir des effets très variaeffets, il faut savoir bles, parfois même opposés. C’est ce
montré les ethnologues : on sait
les obtenir, les faire qu’ont
par exemple que l’alcool a été pour les
durer, les relancer, Indiens d’Amérique une sorte d’équivaen revenir.
lent de l’héroïne dans nos banlieues,
avec des dégâts inimaginables pour un
bistrotier français. C’est aussi ce qu’ont montré les
pharmacologues 1 : aucune substance psychotrope,
naturelle ou d’origine pharmaceutique, ne présente
un seul effet, ou ne produit qu’un seul changement.
Publications :
Toutes produisent un ensemble de modifications
Tensions et
cellulaires, physiologiques et psychologiques qui,
transformations des
pratiques de substitution selon les usages (ce qu’on veut en faire) et les
en ville, Aude Lalande et dosages (ce qu’on veut faire ressortir) vont certains
être soulignés, d’autres estompés, être considérés
Stany Grelet, OFDT,
comme primordiaux ou comme secondaires, triés
avril 2001.
ou dégagés dans une masse d’effets complexes. À
Divers articles en ligne
mesure du temps, les hommes ont ainsi appris à utisur : www.vacarme.org/
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liser des produits psychotropes pour servir des
usages sociaux très divers : pour augmenter leur endurance, faire la fête, s’expérimenter sous des jours
différents, transfigurer leur réalité. Tandis que
des spécialistes parmi eux apprenaient à spécifier
l’usage de plantes ou de molécules pour enrichir
et améliorer sans cesse les techniques thérapeutiques.
Certes, avec la prohibition (assez récente) de certaines drogues, ces savoirs ont été conduits à se différencier jusqu’à être perçus comme divergeant
radicalement. Mais il y a sans doute encore une
grande proximité entre ces compétences.

Vous dites que les usagers de drogues développent une sorte de pharmacologie « profane » ?
La pharmacologie est « l’étude des médicaments,
de leur action et de leur emploi » 2. Or c’est bien
ce que font, de fait, les amateurs de substances psychoactives. Ils apprennent à en identifier les effets,
à les utiliser, à les gérer sur la durée, à en gérer les
effets secondaires. Le sociologue américain Howard
Becker a décrit l’apprentissage des effets de la
marijuana chez les jazzmen américains et la façon
dont les sensations complexes des premières
consommations sont interprétées et décryptées
en compagnie de fumeurs plus expérimentés dans
un livre célèbre, Outsiders (1963). Les discussions
de consommateurs reflètent elles aussi, sans cesse,
ces processus d’apprentissage : d’une façon générale – souvenez-vous de vos premières consommations de tabac ou d’alcool – les sensations se
décryptent dans l’explication de (ou à des) tiers ;
et certaines expériences sont si radicalement bouleversantes qu’elles ne se comprennent, ou ne se
domestiquent, que dans la verbalisation ou le partage d’expériences. Utiliser des produits suppose
par ailleurs d’apprendre à gérer des séquences
de consommation. Car il ne s’agit pas seulement de
jouer ou de jouir de ces effets, il faut savoir les obtenir, les faire durer, les relancer, en revenir. D’où les
« montées », les « descentes », les « décrochages »,
et une forme de savoir qui, s’ajustant à la temporalité de ces expériences, intègre des connaissances sur la durée de vie des molécules, la façon
dont elles se potentialisent mutuellement et les effets
s’estompent progressivement : des notions de
pharmacocinétique et de pharmacodynamie, en langage médical. Enfin, troisième type de compétence, maîtriser l’usage de produits suppose de savoir
faire face à leurs effets secondaires. En consommant,
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le moyen de leur apporter leur compétence propre : de les aider à consolider leurs savoirs, non
sur le plan des effets, qui leur est propre, mais sur
celui des conséquences sanitaires de leurs pratiques.

on apprend non seulement à distinguer les effets
pour lesquels on prend les produits (boostants,
relaxants, planants, stimulants, hallucinogènes),
mais aussi leurs arrière-plans : des effets indésirables
(qui peuvent survenir par accident) ou des effets secondaires (non recherchés, mais qui résultent de l’action du produit), qui se gèrent avec les moyens
dont on dispose. Les milieux de consommation
ont ainsi développé des techniques d’accompagnement des expériences, qu’il s’agisse de la prise en
charge des bad trips ou crises de panique (prise en
charge qui engage le plus souvent des procédés de
réassurance : un ami reste présent et rassure la personne en difficulté jusqu’à ce que le mauvais moment
prenne fin) ou de procédés divers pour faire face aux
désagréments de la « descente » : bain chaud, massages, retour au calme dans un endroit préservé, médication de la décompression avec d’autres substances
(antidépresseurs, cannabis, opiacés permettant d’atténuer la descente de cocaïne, etc.)
Bien qu’empirique et peu formalisé, un savoir à la
fois pharmacologique et clinique se constitue
donc dans l’expérimentation des drogues – qui
met les consommateurs en position très singulière
face à leurs médecins. Ils savent beaucoup de
choses, en effet, non seulement des produits, mais
des réactions de leur corps à ces médications. Ils
en attendent des effets d’ivresse, d’énergie, de
« défonce », ou de simple libération d’états de
déplaisir. Mais se trouvent confrontés à des savoirs
indexés sur des objectifs de « soin ». Ils y cherchent des effets immédiats, mais les soignants raisonnent sur la durée, s’inquiétant notamment de
toxicités à long terme. Ils développent un savoir
d’expérience, là où les médecins manipulent un
savoir des causes ou se fondent sur la science. Une
grande part des difficultés vient sans doute de là :
de ce vis-à-vis ne peuvent que surgir des conflits
d’interprétation, auxquels s’ajoutent des conflits
de pouvoir. Car d’une façon générale, un savoir
de patient passe pour illusoire et de peu de valeur
face au savoir médical. Et ces pratiques sont illégitimes : comment faire usage de ce qu’y on a
appris ?
Quand bien même on voudrait le faire, mesurer
un savoir à l’autre reviendrait ici à se tromper
d’objet. À chacun ses compétences, et il est sans
doute plus intéressant ici de distinguer que de
comparer : si les usagers sont des « pros » des effets
psychotropes des produits et de leurs utilisations,
les médecins sont des « pros » du soin et de la prévention des problèmes de santé – avec pour première conséquence d’ailleurs que, voyant surtout
arriver des problèmes de santé dans leurs cabinets,
ils sont le plus souvent incapables d’entendre
qu’existent des consommations a-problématiques.
La question, dès lors, posée aux soignants, n’est
pas de rejoindre les premiers dans leur connaissance des effets psychotropes. Elle est de trouver

La réduction des risques est souvent vécue
comme contradictoire à la prise en charge médicale par les traitements de substitution. Comment
s’intègre-t-elle dans la politique de prévention ?
La réduction des risques, c’est la prévention des
problèmes liés à la consommation autres que la
dépendance : prévention des contaminations
virales, des overdoses, des septicémies... – la liste
serait longue –, mais aussi des problèmes sociaux,
engendrés par la paupérisation, la stigmatisation,
les poursuites légales, etc. Ces programmes ne
s’adressent pas aux personnes qui veulent décrocher, mais à tous : aux consommateurs non dépendants, et à ceux qui, dépendants, trouvent malgré
tout un équilibre dans leur consommation, ou du
moins n’ont pas atteint le point de déséquilibre qui les pousserait à demander
une aide. Les produits de substitution Les produits de
ne doivent pas être mis à part : ils font substitution ne
partie de la gamme des outils de la doivent pas être mis
réduction des risques. Bien sûr, on les à part : ils font partie
emploie pour « soigner » la dépende la gamme
dance, comme support de stabilisation
de consommations problématiques, ou des outils de la
comme outil de décrochage. Mais l’ori- réduction des
ginalité française a été d’en faire un risques
usage plus large (on y a d’abord vu un
vecteur de l’accès au soin, pour des malades du
sida que le manque aurait empêchés sinon de se
soigner), il faut la préserver. L’une et l’autre ne
sont pas contradictoires, elles se complètent. Un
processus de décrochage n’est jamais exclusif de
petits « extras », ne serait-ce que pour se convaincre qu’on a vraiment envie de décrocher, ou pour
se prouver au contraire qu’on garde la liberté d’y
« retoucher » de temps à autre. Certains trouvent
leur équilibre dans un alliage de produits illicites
et de médicaments (ne serait-ce que pour alléger
les finances), ou dans une alternance de produits
de « défonce » et de produits de stabilisation. L’essentiel est de trouver un équilibre – c’est toujours
un point d’où on peut (re)partir, ou non.
La réduction des risques est indispensable à une politique sanitaire des drogues. Sa force est de savoir respecter l’autonomie des consommateurs et de
s’appuyer sur le concret des pratiques. Dès le début
des années 90, face à l’épidémie de sida, la parole
et l’expérience des consommateurs ont été recherchées : on s’est efforcé d’accéder à leurs connaissances
et à leurs compétences techniques d’abord (d’en
connaître le détail, pour savoir par où passe le
virus), pour pouvoir les renforcer ensuite (les infor-
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innovation est soumise à des procédures d’évaluation invraisemblablement lourdes. Et la ligne
blanche peut être mordue sans même qu’on l’imagine. En 2003, le président de l’association Techno+
était poursuivi en France pour avoir « facilité et provoqué l’usage de stupéfiants » au travers de la diffusion de deux flyers de prévention, l’un consacré
aux risques présentés par les mélanges de drogues
(« Drug mix »), l’autre à l’inhalation nasale (« Sniff
propre »). Jugé au printemps 2005, il sera finalement acquitté. Mais, soumis à cette pression
constante, le secteur fait du sur place.

mer sur l’asepsie des gestes). Dès 1986, l’association
AIDES élaborait avec des consommateurs un flyer,
« shooter propre ». À la fin des années 1990, ASUD 3
publiait un « Guide du shoot à moindre risque » subventionné par la Direction générale de la Santé et
réédité à maintes reprises ensuite. Jointes à la mise
à disposition de seringues stériles, ces campagnes ont
eu un impact spectaculaire : alors qu’elle était de 21%
au début des années 1990, la proportion des contaminations sida par injection est tombée à 2 % en 2003.
Elles ont montré la capacité des consommateurs à
adapter leurs pratiques pour se préserver de problèmes de santé, dès lors que les informations
utiles sont mises à leur disposition. Aujourd’hui, pour
faire face à l’extraordinaire résistance du virus de
l’hépatite C (qui exige une vigilance accrue sur les
gestes de la consommation) et au déficit de connaissance des nouvelles générations (lié à une mauvaise
image de l’injection), le secteur a dû s’adapter :
l’« éducation aux risques liés à l’injection » (ERLI)
expérimentée par AIDES et Médecins du Monde
propose une forme pratique de délivrance de ces
mêmes savoirs, où les personnes sont accompagnées
individuellement dans l’acte d’injection. La grande
difficulté de la prévention vient de ce que les pratiques changent sans cesse : du fait des interdictions,
consommateurs et autorités – policières ou sanitaires
– sont engagés dans une course-poursuite et les
seconds ne semblent pas vouloir reconnaître que
les premiers courront toujours plus vite. Le secteur
de la réduction des risques pourrait s’adapter à ces
évolutions, il en a acquis le savoir-faire dans les années
1990-2000. Mais il souffre d’être l’objet d’une
dénonciation permanente, notamment depuis
2002 et le retour d’une droite idéologiquement opposée à son existence. On l’a légalisé certes, en 2004,
mais médicalisé à l’excès ; or plus on médicalise, plus
les logiques d’usage deviennent inaudibles. Chaque

Renforcer les connaissances des usagers sur les
drogues et leurs effets ne revient-il pas à autoriser leur usage ?
Décrire un effet n’est pas inviter à l’expérimenter.
Tout le monde n’a pas envie de modifier ses états
de conscience. Le problème, en matière de prévention, tient souvent à l’autonomie qu’on veut bien
accorder aux gens. En 2000, dans une logique de
réduction des risques et de mise à niveau des
connaissances de tous, la MILDT 4 avait lancé la campagne « Savoir plus, risquer moins » : un livret d’information de 146 pages sur les produits et leurs effets
était diffusé gratuitement à cinq millions d’exemplaires, tandis que des flyers destinés aux milieux festifs étaient élaborés en lien avec des associations
d’autosupport. Cette politique a brutalement pris
fin en 2002, au profit d’une campagne sur la dangerosité du cannabis, présentée comme une réaction au « laxisme » de la gauche. Le même type de
recul a eu lieu au Canada : en 2009, le gouvernement conservateur nouvellement élu décidait de ne
pas diffuser les 500 000 exemplaires du livret «
Savoir plus, risquer moins » achetés par son prédécesseur à la MILDT française, arguant que « le
contenu de l’ouvrage, pourtant basé sur des faits scien-

Extrait de l’Encyclopédie. (laqelle ?)
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dans son domaine d’intervention, une éthique
proche de celle du serment d’Hippocrate : suspension du jugement et promesse d’intervenir, dans la
mesure de ses moyens. L’histoire des drogues illégales n’est jamais qu’une histoire des détournements
de médicaments. Il y aura toujours des gens pour
utiliser ces produits à d’autres fins que celles prévues : pour se surpasser, se mettre la tête à l’envers,
se soigner seul, partir dans les étoiles. Les médecins
doivent adopter une autre posture que celle de l’irritation ou de l’impatience, face à leur impuissance à tout contrôler.

tifiques, [était] trop ambigu (il décrit entre autres
les sensations agréables que peuvent procurer certaines drogues) et nuancé (il ne met pas assez l’accent sur les dangers de la consommation et la
nécessité de ne pas consommer ou d’arrêter de
consommer)». Contraindre les pratiques au silence,
préférer la dissuasion à l’information, tiennent
lieu de politique des drogues depuis 40 ans. Pensant
contenir ainsi les pratiques, les politiques se bercent
d’illusions. Car on consomme de plus en plus.
De plus en plus de personnes pensent aujourd’hui
que la prohibition des drogues est nocive. On
remplit les prisons de gens qui n’ont rien à y faire.
On fabrique des destins d’exclusion au travers de
casiers judiciaires chargés d’histoires de consommation ou de petits deals. On entretient la désinformation, augmentant la prise de risques et le
fantasme. Il faudrait pouvoir sortir de là. Mais du
chemin reste à parcourir avant d’y arriver. En
attendant, chacun devrait s’efforcer de se construire,

1. Voir Michael Montagne, « De l’activité pharmacologique à l’usage
des drogues : la construction des connaissances sur les psychotropes », in D. Cohen, G. Pérodeau, Drogues et médicaments mis en
contexte, Santé mentale au Québec, 1996, XXII, 1, p. 149-163.
2. Définition du Robert.
3. Voir l’article de Fabrice Olivet page 38 de ce numéro.
4. Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Cheval indomptable
A quoi servent les drogues. Une question à laquelle

jusqu’au moment où son nez se mettra à Gilou Benzine
saigner, ou ses sinus à lâcher, ou son cœur à
fatiguer, ou l’autre blanche, l’héroïne, pour
les rares qui arrivent à contrôler ce cheval trop sauvage et indomptable, ceux-là trouveront un support soit récréatif soit d’aide au travail. J’ai connu un
célèbre professeur qui utilisait ce produit, une fois
par mois, à 60 ans passés. Mais elle, elle n’est pas d’accord, l’héro, elle est terriblement exclusive et tu verras ton regard se prendre dans les mailles de son
sourire. Elle qui reviendra vers toi, juste pour que tu
l’oublies. Et si tu es passé à travers tout et que tu es
encore vivant, tu sauras si l’adage dit vrai « une
seringue ne ressort jamais d’un bras où elle est
entrée ». Elle, elle te sera utile pour mourir plus vite,
avec ou sans souffrance.
À chacun de décider s’il veut trouver une utilité à ce/s
produit/s ! Récréative, ludique, sociale, support
vitaminé pour « mieux » travailler… ou, en cas de
glissade sur les grandes pistes blanches, trouver un
très bon guide qui ira te rechercher au fond des précipices, et tu auras beaucoup de temps à passer
encore avant de savoir qu’elle en a maté de bien plus
coriaces que toi …
FIN ?

la réponse pourrait commencer par : ça sert à…
Alors, au choix :
– A s’extraire d’un monde que l’on juge inacceptable car inégalitaire et/ou injuste.
– Ou trop violent et qu’on ne s’y fait pas, à cette
violence des rapports de voisins comme ceux des
patrons à employés.
– Ou à s’extraire de l’ennui que l’on supporte mal,
même si on est un trader de la City : pourquoi cette
coke sur ton nez, petit homme blanc riche ?
– A se distinguer auprès d’une jeune fille (ou
d’un jeune homme, suivant les goûts) qui trouvera ça très rock’n roll ou « so glam’ ! »
– A usage thérapeutique, comme dans plusieurs
pays, y compris en Europe sauf en France ?
Maintenant, quelle drogue pourrait être la
drogue la plus adaptée tout en évitant les effets
nauséabonds à relents mortels que certains produits garantissent (sauf que votre dealer ne vous
le dira pas) ?
Je répondrais que l’herbe n’a jamais provoqué de cirrhose et que son usage thérapeutique entre dans le
premier chapitre. Mais n’est-il question uniquement que de fonctions récréatives ? Comme fumer
un joint le soir pour se détendre seul ou à plusieurs ? Pourquoi pas « utiles » ? Notre trader sera
plus performant, peut-être, un certain temps,

(Je ne parle pas des drogues nouvelles que je ne
connais pas… il y aurait eu le LSD mais il aurait fallu
plus de place !)
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Le désarroi d’une mère
Pour ce qui est de notre fils, les difficultés nous ont

largement rattrapés et même grandement débordés.
Ainsi, nous n’avons jamais rien pu lui dire d’assez
convaincant pour l’empêcher de prendre ces drogues,
rien pu faire non plus, pas même les croisières en bateau
ni tous les moments affectueux partagés à la mer ou
à la montagne où nous étions tous pourtant détendus,
rien n’y a fait. Même récemment où il a voulu que nous
assistions à sa consultation avec son psychiatre : nous avons parlé de cette dépenAlice et Adi.
dance et à la question sur le rapport de
Propos recueillis par
sa maladie avec la prise de drogues que
Claire Martin Lucy
je posais, le médecin a répondu devant
lui qu’il était deux fois plus difficile pour lui de se fixer
des limites par rapport à ces drogues…
Aujourd’hui, il prend un traitement médical (injection
de Risperdal®, pastilles d’anti psychotique, anti dépresseur), a déjà suivi une thérapie, il vit chez lui, touche
l’AAH (allocation adulte handicapé) et il est protégé
par une curatelle renforcée. Il gère seul ses médicaments
et ses visites au CMP (centre médico-psychologique).
A 28 ans, il est étudiant en math/informatique à mi
temps et en deuxième année. Nous avons appris qu’il
fallait qu’il apprenne à utiliser et développer son faible sens des réalités et ainsi s’autonomiser.
Mais il nage souvent encore dans l’eau trouble de
ses addictions aux drogues et souffre encore beaucoup, car je ne pense pas que drogues et médicaments soient compatibles. Existe-t-il des médica-

ments substitutifs à la drogue, je sais qu’il en a déjà
pris en automédication, cela ne lui a pas bien profité. Il est capable, quand il va très mal, de solliciter
une hospitalisation lui-même en psychiatrie, quand
il est en état de manque, mais cela n’a jamais abouti.
Les six hospitalisations en dix années qui lui ont été
très bénéfiques ont duré environ deux mois et ont
été réalisées par notre accompagnement, souvent
en HDT (hospitalisation à la demande d’un tiers),
après des attentes très longues aux urgences : de
cinq à six heures.
Je pense que la société actuellement s’appuie beaucoup
sur la famille, qui a un rôle très difficile et souvent très
ingrat. Beaucoup n’ont pas les moyens financiers ou
la disponibilité de s’investir et c’est alors dramatique
pour les usagers qui se retrouvent à la rue ou en prison, quand ils restent vivants. Les équipes soignantes
jouent un rôle primordial pour tous les soins aux
usagers, ainsi que pour leur accueil, pour l’accompagnement des familles ils ont aussi un rôle très important. Mais malheureusement, il subsiste un manque cruel
de moyens financiers qui entraîne un manque d’effectifs de structures d’accueil et de lits d’hôpitaux.
Les médias sont aussi très toxiques quand ils véhiculent des messages culpabilisants et négatifs envers
les toxicomanes et les psychiques, car cela devient le
cercle vicieux : les victimes deviennent des pervers ou
les bourreaux, et cela entretient le mal-être, la drogue
et la maladie. Alice

Un tout spirituel
E

n France, la société stigmatise la drogue en parlant de perversité. La prise de drogues quand ce n’est ni dépénalisé,
ni légalisé, m’inspire la jouissance de l’interdit.
En effet, la drogue renvoie sans cesse une image négative
de l’usager qui le ramène à une culpabilité. En cela, on déconsidère la notion de plaisir procuré par une prise ponctuelle,
alors que dans un respect des limites, une resocialisation
peut-être immédiate. J’étais petit consommateur de cannabis adolescent jusqu’à maintenant (j’ai 28 ans). Mon problème étant la timidité, les périodes où j’étais mal, les
moments de « conso » étaient les seuls moments où j’arrivais à m’exprimer avec du plaisir, alors que je ressentais trop
d’émotion à prendre la parole dans des groupes restreints.
C’était comme un saut à l’élastique ou en parachute : un
sentiment fort de liberté. Heureux est celui qui consomme
le cannabis une fois par mois, le THC (tétra hydro cannabinol) fixé dans le cerveau se libère petit à petit et me donne
la détente nécessaire pour rêver, car j’ai du mal à rêver. Quand
on entend parler de cannabis ou de cocaïne à la télé, on
voit un délinquant de banlieue qui se fait arrêter, mais on
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parle peu de l’écrivain ou du poète qui prend un relaxant
pour laisser venir l’inspiration et le consommateur se déculpabilise lui-même car il échappe à la réalité.
Les souffrances de la maladie psychique m’amènent aux
conduites addictives. « Je me retrouve comme un tout spirituel. » Cette cohérence me déculpabilise vraiment dans
cette maladie où l’on me qualifie de fou
Les drogues servent, par rapport au plaisir de l’interdit, à
donner un sentiment de libération au quotidien frustrant.
En résumé, une échappatoire puissante qui doit se restreindre au respect des limites et de la modération.
Les drogues servent dans la société à l’utilité du souffrant :
celui qui souffre psychologiquement et surtout psychiquement. C’est la réponse au manque psychique et entre
autres la dépendance. Le plaisir de la consommation
addictive permet de donner une réponse au manque
affectif. Les effets d’une drogue comme la cocaïne sont
tellement puissants en matière de bien-être psychologique et même spirituel qu’ils sont les sources d’inspiration pour se rapprocher de soi-même. Adi
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Une mort, pas deux
Martine Lalande, médecin généraliste

Nathalie est morte cette nuit. Christophe, le médecin hospitalier avec qui je travaille, me l’annonce
à 9 heures au téléphone. Je m’y attendais, je l’ai vue hier soir, elle était au bout, mais calme. Kamal,
son ami, arrive à 10 heures : Elle est morte à 2 heures, je suis rentré à pied (trois quarts d’heure), ce
matin j’ai fait une bêtise, j’en ai repris. Il parle de l’héroïne. Désolée, mais pas de problème, j’ai du
Narcan® 1, j’arrive. Le temps de finir avec la personne en consultation, la secrétaire m’appelle : Votre
patient, il est gris. Je prépare la seringue de Narcan® pendant que deux patients dans la salle d’attente le prennent sous les aisselles et le forcent à marcher. Ils ont ouvert la fenêtre : Respire, il faut
que tu respires, c’est comme ça qu’on sort de l’overdose. Une dame terrorisée les regarde. Je fais
l’injection, il se réveille, immédiatement : Je rentre chez moi. Non, j’appelle les pompiers, il faut que
vous alliez à l’hôpital. Je sais qu’il peut rechuter, il faut une deuxième injection, et le surveiller. Il
accepte. A l’hôpital, il verra Christophe, en qui il a confiance, descendu le réconforter. Puis sa
famille viendra le chercher. Ensuite, j’apprends que les deux patients qui sont intervenus sont l’un
ancien usager de drogues, l’autre a vu un ami faire une overdose dans une soirée. Je connais bien la
dame qui était là, elle a perdu un fils de la même chose…

1. Narcan® = naloxone, antidote des morphiniques.

I Note de lecture I

Un dictionnaire sexy sur les drogues
Arnaud Aubron, Drogues store, Préface d’Anne Coppel, éditions Don Quichotte

Vous voulez tout savoir sur les drogues ? A quoi elles

nant sa mission de lutte contre les opposants de son
pays. Plus loin, « Ketama parano » raconte l’épopée de
l’auteur dans le rif marocain renommé « bordelais du haschich », alors que « Krokodil » présente un dérivé de la
morphine très impur et toxique diffusé en Russie. Tandis
que « Jazz » raconte comment la marijuana a inspiré de
géniales improvisations et « Fantasias » cite Baudelaire
comparant les effets du haschich et de l’opium dans les
expérimentations parisiennes des « catalyseurs culturels ». Des personnalités politiques actuelles (Hollande
et Sarkozy, Miterrand et Kadhafi) ont leur rubrique, ainsi
que les multiples produits existant, dont on comprend
mieux les origines et les usages. La « légalisation » a évidemment sa place, et aussi des expériences innovantes
comme « Cannabis social club », coopératives de production autosuffisantes fédérées en Espagne, qui suscitent l’intérêt des pays sud-américains, y voyant une solution contre le marché noir. On peut prolonger le plaisir de
la lecture en consultant le blog animé par le même journaliste avisé.
Martine Lalande

servent pour gagner – ou perdre – les guerres, pour
doper des hommes politiques, pour faire vivre des pays
émergents ou pour inspirer des musiciens de jazz… Lisez
Drogues store, le dictionnaire rock, historique et politique des drogues, écrit par Arnaud Aubron, un journaliste très sérieux, cofondateur de Rue 89 et maintenant
rédacteur en chef des Inrocks. Il déclarait à la radio avoir
écrit ce livre car il en avait assez d’entendre dire n’importe quoi sur le sujet. En avant-propos, il explique avoir
réalisé un jour que les drogués n’étaient pas tous des
toxicos déjantés comme dans l’imagerie médiatique,
mais que bon nombre de gens utilisent des produits tout
simplement pour vivre. Dans son livre, il fait un vrai travail de journalisme, et présente des analyses très documentées des implications des différentes substances
dans les équilibres géopolitiques, et l’histoire de la mise
au point des différents produits et de leurs usages. Ainsi
« Air America » révèle comment la CIA a organisé la fabrication d’héroïne en Asie du Sud-Est, « Docteur Mengele
de l’apartheid » comment un chirurgien sud-africain a
mis au point un trafic international d’ecstasy en détour-

http://blogs.lesinrocks.com/droguesnews/
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EGO, usagers et habitants
Usagers de drogues et habitants du quartier doivent trouver des moyens de communication, et un lieu où exprimer leurs attentes et leurs conflits, pour avancer dans l’accès aux
soins et la pacification.

Entretien avec Pratiques : Votre association « Espoir Goutte
Lia Cavalcanti, d’Or », qui intervient sur les drogues dans le
psychologue, directrice de 18e arrondissement de Paris, fait une place
l’association importante aux usagers. Comment cela s’estEspoir Goutte d’Or 1 il construit ?
avec la participation de Jean- Lia Cavacanti : L’association, en effet, s’est créée
François Bignon, médecin en s’appuyant sur trois forces : les habitants
généraliste au CSAPA 2 d’EGO. du quartier, les usagers et anciens usagers de
Propos recueillis drogues et des travailleurs sociaux qui,
par Martine Lalande confrontés aux problèmes liés aux drogues
dans leur quartier, se sont regroupés pour créer
l’association et pour, ensemble, construire les
réponses. Dès l’origine, nous avons considéré qu’on
ne pouvait traiter le problème de la drogue dans le
quartier de la Goutte d’Or sans un travail en direction des consommateurs de drogues, sans non plus
chercher leur implication. Chaque usage a lieu
dans un contexte qui doit être pris en compte. Il faut
connaître le mode de vie, ce qui est très sous-estimé
dans la clinique des addictions. Pour EGO, le savoir
des usagers de drogues était la condition sine qua non
pour la compréhension de ce problème.
C’est le sens de la politique de réduction des risques qui s’appuie sur la capaL’offre de soins doit cité, sur les ressources des usagers de
être concomitante à drogues à être des individus responsaQuand on a rêvé ce projet, c’était
l’offre de drogues, bles.
à contre courant de toutes les connaisen investissant les sances à l’époque. En 1986, soigner exiterritoires délaissés. geait une distance, un contrat thérapeutique lourd, un engagement de
l’usager à l’abstinence… Nous avons été la première institution française et européenne, même
avant la Suisse, à dire qu’il faut avoir zéro exigence
au départ. Et nous avons décidé de nous implanter là où se trouvent les scènes dites ouvertes,
d’usage et de trafic. A notre avis, l’offre de soins
doit être concomitante à l’offre de drogues, en
investissant les territoires délaissés.
La politique de réduction des risques, d’expérimentale à la création d’EGO, est aujourd’hui
Publications :
reconnue de façon officielle dans la Code de la
Coauteure de
santé publique.
Géopolitique de la
On a fait une triple alliance, d’abord avec les usadrogue, Ed. La
gers de drogues eux-mêmes. Act Up commençait
Découverte, 1990.
« La prévention de l’abus à peine son travail, AIDES défendait les usagers,
mais en tant que malades. Nous avons proposé de
de drogues par
les considérer comme des citoyens. Puis nous
l’information et
avons fait alliance avec les habitants du quartier,
l’éducation », UNESCO,
car ce sont des « passeurs culturels » qui rendent
1994.
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possible l’intervention. Et puis avec les professionnels de l’action sociale et médico sociale.
La place des usagers est donc au cœur de notre
dispositif. Mais la formalisation est venue peu à
peu. Au début, nous n’avions aucun financement
ni reconnaissance publique. Pendant quatre ans,
nous avons fait des actions de type « santé communautaire » en mobilisant les forces vives du
quartier, en utilisant les bars comme lieux de permanence, dans un projet citoyen, solidaire et
local. Avec le premier financement en 1989, on
s’est dit qu’il était fondamental de communiquer.
On a fait un petit journal, pas très beau, quatre
feuilles illustrées par nous-mêmes, mais où on discutait déjà des questions importantes telles que la
prescription du Temgésic®. Puis on a mis de la couleur sur la couverture et fait des vrais dossiers thématiques. Les usagers étaient très impliqués. On
s’est ouverts à l’Europe parce qu’on était beaucoup mieux accueillis que sur place. Le champ des
drogues était très investi par les psychiatres et le
virage du sida n’était pas encore là. Après, on a
beaucoup bénéficié de la réflexion venant du
champ du sida, impliquant les malades au cœur
des dispositifs thérapeutiques.
Puis l’héroïne a pris le large et le crack est arrivé.
En 1996, nous avons sollicité un financement
public de l’Etat (DAS) pour faire une rechercheaction 3 dont certains des chercheurs seraient des
usagers de drogues. Cette expérience a été difficile
à mener (l’un d’eux sortait de prison, un autre était
gravement malade…), mais passionnante et exemplaire. Cela a été un moment épique de ma vie, mais
ce nouveau type de chercheur a produit un document unique. Ils ont décrit la scène du crack, avec
les rôles, les places de chacun ; les dealers, les
consommateurs... C’est très intéressant la façon dont
ils présentent ces réalités. Ils ont interviewé des
« crackers » et, quand on parle à son égal, on
parle avec un degré de vérité et d’investissement
complètement différent. Ils ont exposé leur travail
à l’UNESCO, ils étaient reconnus comme des chercheurs. Cela a contribué à faire valider l’expertise
des usagers de drogues, ce qu’Act Up a fait ensuite
sur le plan politique. Suite à cette expérience,
nous avons voulu formaliser la place des usagers au
sein d’EGO. En 1999, ils se sont organisés dans l’association comme « comité d’usagers », comme
un espace de contrepouvoir avec ses mécanismes
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d’élection et de représentation, y compris au
niveau du conseil d’administration. Ce qui semble
très facile sur le papier a été une galère en pratique.
Mais ils nous ont fait avancer dans la compréhension du possible en matière de soins et réduction
de risques. Une chose est notre perception des usages,
une autre est la réalité de leur vécu.
Ensuite la loi de 2002 4 a obligé tout établissement
médicosocial à avoir un « Conseil de la vie sociale »
qui donne la parole aux usagers. Les institutions organisent en général quelques réunions par an, respectant le minimum prescrit par la loi. Chez nous, ils
se réunissent une fois par semaine, le mardi. Les réunions sont parfois houleuses, les équipes ne trouvent pas toujours que ce qu’ils disent est juste.
Mais les contrepouvoirs ne sont pas forcément
justes. Ils ont le rôle politique de nous signaler ce
qui marche et ce qui ne marche pas. Ils sont très fiers
de s’exprimer. Quand il y a eu le débat en France
sur les salles de consommation, on a parlé des
expériences à l’étranger, mais qui a donné la
parole aux usagers pour leur demander ce qu’ils
en pensaient ? Notre journal a publié un article d’un
usager qui a vécu l’expérience en Espagne. Il
expose avec beaucoup de pertinence les pour et les
contre. C’est toute une éducation citoyenne : ils utilisent ce droit à l’expression. Car, à EGO, les usagers ne viennent pas simplement pour recevoir des
soins, trouver des réponses à leurs nombreuses
demandes, ou pour chercher des conseils. Ils y
viennent pour retrouver un espace social où se partagent la convivialité, la reconnaissance de chacun,
une parole, une dignité retrouvée. Ils viennent
avec le sentiment d’être eux-mêmes l’association,
comme en témoigne leur participation régulière à
l’assemblée du mercredi soir ouverte à tous depuis
toujours. Il faut assister à la réunion hebdomadaire du Conseil de la vie sociale pour mesurer que
le rôle des usagers n’a rien d’une figuration. Ils discutent, parfois avec passion, des activités proposées
par les éducateurs, soumettent des propositions, font
preuve d’une certaine intransigeance quant au
respect du règlement intérieur et de la Charte
d’EGO de la part des nouveaux, bref, ils se mêlent
de ce qui les regarde !

avons besoin de vous ». Elle a dit : « Les intellectuels adorent les réseaux. Le peuple aime les
choses claires, des associations avec des statuts, et
un nom ». J’avais un schéma très théorique dans
la tête, elle m’a détournée de cette idée en exigeant la création d’un service. J’avais idée d’organiser un réseau dans lequel les médecins généralistes seraient présents – dans le quartier, quelques
médecins m’ont beaucoup aidée – et que cela suffirait. Les habitants ont exigé une association,
disant : « S’il faut que les familles appuient l’action, il faut qu’elle soit structurée ! » Je savais qu’il
fallait travailler avec les habitants. Pour avoir leur
adhésion, il faut que les habitants reconnaissent
l’utilité de ce qu’on fait. On ne pouvait pas être
un dispositif uniquement au service des usagers.
Une grande erreur des structures qui s’occupent
des publics spécifiques, c’est de défendre ces
publics envers tous. Il faut les intégrer
pour qu’ils deviennent des « citoyens
Une politique
comme les autres ».
C’est une erreur d’imaginer qu’une publique en matière
politique de drogue est une politique de drogues
particulière bénéficiant à une partie de
bénéficie à toute la
la population. Une politique publique
en matière de drogues bénéficie à toute population : cela
la population : cela réduit le taux de cri- réduit le taux de
minalité, le coût de la santé, la violence criminalité, le coût
urbaine, et cela apporte des solutions à de la santé, la
une population marginalisée, crée des
violence urbaine.
emplois et pacifie des territoires. Apporter uniquement des améliorations de
l’état de santé des usagers n’est qu’une fraction
des bénéfices de l’action globale. Il faut l’adhésion des habitants. Pour cela, nous avons créé une
« caisse de résonance des conflits » qui est l’assemblée publique du mercredi soir. Quand ils sont
fâchés, les usagers viennent le mercredi soir, ils
m’attendent à la porte : « Il y a un médecin qui est
trop raide, il ne comprend pas… » Pareil pour les
habitants. Cela ritualise les conflits dans un espace
où ils peuvent être surmontés par des règles acceptées par tous.
Il y a un mois, une voisine s’est pointée en disant
que quand on fermait les portes, il y avait un usager qui se mettait là et criait : « Je veux manger ».
C’était certainement quelqu’un qui mangeait la
journée chez nous. Elle nous demandait de régler
ce problème. J’ai demandé aux équipes qui font
du travail de rue de venir le soir et on en a parlé
aussi avec les médiateurs de nuit de la mairie de
Paris. Le bien-être des habitants nous concerne
aussi. Si les habitants n’adhèrent pas au dispositif,
ils peuvent nous déclarer une « guerre » et les usagers seraient rejetés avant d’arriver jusqu’à nous.
Les habitants du quartier nous amènent des habits
qu’on lave avant de les distribuer. Quand on dit
que c’est un habitant qui les a amenés, cela change
les rapports, ce n’est pas un geste d’assistance. On …/…

Quelle place ont les habitants dans votre association ?
Le premier élément du trépied c’étaient les usagers, le deuxième les habitants du quartier, car ils
connaissent la culture locale : les horaires de fonctionnement, les modes de circulation… J’ai commencé à travailler avec une habitante du quartier
très tôt, dès les premiers moments de la mobilisation collective. Elle était venue demander pourquoi on s’occupait de l’intimité des affaires des
familles… Nous lui avons dit : « Nous avons la
volonté légitime de faire quelque chose. Alors si
vous voulez rendre plus forte cette action, nous
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…/…

contact avec deux mille usagers inconnus de nos
services. On a commencé en 2003 et cette année
2012, après une évaluation réalisée par l’INVS,
l’Etat va enfin financer officiellement ce kit dont
la France devient précurseur. Le Canada, ainsi que
d’autres pays, se sont inspirés de cette expérience.
Actuellement, nous avons d’autres projets : une
friche, un terrain vague dont on va faire un jardin. Ils sont ravis de participer, je n’attendais pas
un tel engouement. Il y a des activités pour les
femmes qui sont super stigmatisées, marginalisées,
mises de côté… On soigne les pieds aussi, l’état de
leurs pieds est atroce. Et on a un groupe de
musique, les « Bolcheviks anonymes ». L’idée est
de leur redonner le goût à la culture. Même si au
départ cela ne semble pas avoir de rapport avec
les soins. Donner la parole aux usagers, leur
octroyer une place, c’est essentiel.

demande aux commerçants du quartier de nous
donner les pains non vendus, pour les redistribuer. Il y a beaucoup de façons d’instituer un
engagement mutuel. Les usagers ont décidé d’organiser une fête pour la galette des rois. Ils
consomment des galettes toute l’année, mais ils
ont voulu faire celle des rois… Ils sont allés voir
un par un tous les commerçants du quartier pour
expliquer ce qu’ils faisaient : « On n’est pas seulement des usagers de drogue, on est des citoyens ».

Quels sont vos projets ?
Nous avons entrepris de traiter nos patients qui
ont une hépatite C, là où ils vivent, même dans la
rue. Il y a une vague d’immigration d’Europe de
l’Est, avec un afflux de patients qui viennent de
l’ancienne république soviétique, en particulier
de Géorgie. Ce sont de gros consommateurs
d’opiacés, ils sont presque tous (à 80 %) contaminés par l’hépatite C, et très peu par le sida. Ils se
partageaient beaucoup les seringues, mais avaient
appris à désinfecter le matériel, c’est sans doute
pour cela qu’ils n’ont pas le sida (le VIH est plus
fragile). Un hépatologue vient une journée toutes
les trois semaines dans notre centre de soins. Sept
patients sont en cours de traitement. Le traitement est très simple, le bilan aussi, ce qui est compliqué, c’est trouver un hébergement et leur obtenir l’AME. On a un fibroscan au CSAPA, ce qui a
beaucoup facilité l’accès aux soins, car cela rend
l’état de leur foie « palpable ». On a pu faire des
bilans à des gens qui n’allaient pas à l’hôpital.
Sinon, les consommateurs de crack sont notre
public majoritaire. Nous avons créé un outil de
prévention et de réduction et des risques, nommé
« kit base ». C’est nous qui l’avons conçu et au tout
début, nous avons été critiqué, car cela « allait faciliter l’usage », selon nos détracteurs. Il s’agit d’une
pipe en pyrex, un embout en plastique pour ne
pas se brûler les lèvres, une pastille pour poser la
pierre (le filtre), des compresses alcoolisées pour
se nettoyer les mains et la pierre de crack. La première année de diffusion de ce kit, nous avons pris
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La démarche communautaire développée par
EGO fait des bénéficiaires de l’action sanitaire ou
sociale des partenaires et des acteurs à part entière.
Elle est aujourd’hui partagée par de très nombreuses associations. EGO, qui fête cette année ses
vingt-cinq années d’existence, a été quelque peu précurseur. Et ce dans un champ qui n’était rien
moins qu’évident. C’est en construisant en quelque
sorte un « pacte social » sur le territoire de la
Goutte d’Or, qu’elle a pu rendre légitime l’intervention des usagers de drogue comme des acteurs
incontournables de la politique de réduction des
risques, comme des citoyens de ce territoire.

1. Espoir Goutte d’Or est une association créée en 1985 qui anime un
centre d’accueil de jour, un programme de réduction des risques en
soirée (STEP) et un centre de soins (CSAPA).
2. Centre de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie.
3. « Etude sur le “crack” à la Goutte d’Or » Georges Hidalgo, Christian
Lefort, Alain Ternus, avec le concours financier de la Direction de
l’Action Sociale.
4. La loi de 2002 sur les droits des patients.
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Sensations en coulisses
Marion M. travaille dans un restaurant situé à côté d’une salle de spectacle. Elle y a
interrogé des collègues sur leurs consommations de drogues.

A

sensation qu’on ne peut pas réellement Marion M.,
expliquer à quelqu’un, qu’il faut avoir apprentie ethnologue
vécue pour comprendre et qu’on ne retrou- travaillant dans
vera jamais ailleurs que dans ce type de la cuisine
défonce. Avec des souvenirs extrêmement
forts, intenses et incroyables. C’est décrit
comme une expérience, une expérimentation
complètement étrange des capacités du cerveau et
de l’étrangeté physique qui en découle : avoir
l’impression d’être un géant ou un nain, être mou,
mouvant, léger, voir les choses de façon nette,
floue, qui bouge ou pas, colorée… Tous ces utilisateurs occasionnels et non accros reconnaissent que
c’est une expérience fatigante, que la descente
n’est pas une partie de plaisir et que ça laisse des
traces physiques (cernes, amaigrissement…).
En parler à son médecin ? J’ai cru comprendre qu’ils
n’en parlaient pas beaucoup. Pour les non accros,
les drogues ne constituent pas un souci médical ou
pas un souci du tout. Donc le besoin d’en parler à
un médecin est inexistant. De plus, sans non plus
que le sujet soit tabou, ils ne sont pas forcément hyper
fiers de leurs prises de drogue, en tous cas ils ne la
prônent pas. Cela reste un acte illégal et très personnel, sur lequel ils n’ont pas envie d’être interrogés par des personnes extérieures. Tant qu’ils
arrivent à le gérer, cela leur suffit.
En tant qu’usagers de drogues, qu’attendent-ils
de la médecine ? Il semble que, comme ils ne
considèrent pas l’utilisation de drogue comme un
problème, ils n’en parlent pas et donc n’attendent
rien de la médecine.

quoi servent les drogues ? Y voit-on une utilité ?
C’est plutôt un petit plaisir. Si l’on n’est pas accro
bien sûr. Chez les gens que je fréquente, l’utilisation de drogue est synonyme de petits plaisirs ou
petits excès qui participent à une soirée pas forcément meilleure, mais en général plus longue. La
seule drogue qui aurait une utilité réelle, devenue
indispensable pour certains (même si le sevrage
ne dure que quelque jours), c’est le petit joint
avant de se coucher, qui a une vertu thérapeutique
notoire : s’endormir de façon rapide et efficace.
Qu’est-ce que le produit apporte ? Il faut préciser
de quel produit on parle et de la fréquence de
prise. L’alcool est-il considéré comme une
drogue ? Même si c’est tout à fait légal, cela met
sacrément en vrac. Et même si les utilisateurs réguliers de drogues classent ce genre de « défonce »
dans une catégorie différente des drogues illégales, ils s’accordent tous sur le fait que l’alcool
est tout autant redoutable et relativement visible
(on titube vachement plus avec l’alcool qu’avec
autre chose…).
Sinon, les gens que je fréquente sont assez adeptes
de cannabis (sous toutes les formes que ce soit
herbe ou shit, pur ou non, en joint ou pas). Ils le
consomment de façon presque systématique le
soir avant de dormir et très régulièrement après
les concerts, quand ils finissent de ranger la salle.
C’est le break, on se le garde pour la fin, ça a l’air
de détendre après une journée de boulot.
Ils sniffent aussi de la cocaïne, chacun sa paille
sans aucun échange, ils sont très clean de ce côtélà (dans un bar, les pailles, ce n’est pas ce qui
manque !). Ils consomment de façon occasionnelle, mais régulière. C’est selon l’envie de chacun, et souvent avant d’aller en acheter, il y a une
concertation (qui en prend ? combien ?). A 70
euros le gramme, ils l’utilisent pour des soirées
particulières ou pour allonger une soirée qui parfois se finit en longues discussions à la maison
(cela a tendance à tenir éveillé, visiblement).
MD, LSD, Champy, Ecstazy… sont plutôt à l’essai
ou du moins de façon beaucoup plus rare, dans l’optique de la curiosité des effets et de recherche de
sensations fortes. Ils s’accordent à dire que c’est une

MD : abréviation pour MDMA (3,4-méthylène-dioxyméthylamphétamine), amphétamine stimulant du système nerveux
central.
LSD : de l’allemand Lysergsäurediethylamid, psychotrope
hallucinogène puissant ; principe actif : diéthylamide de l’acide
lysergique, dérivé de composés issus de l’ergot de seigle.
Champy : champignons hallucinogènes, de plusieurs sortes avec des
effets plus ou moins forts et longs, provoquant hallucinations et
diarrhées. Il est recommandé de les prendre en plein air, avec des
amis.
Ecstasy : L’ecstasy (extasy, xtc ou taz) contient du MDMA, ou MD en
comprimés, souvent coupés avec d’autres produits.
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Adolescent, Jeune
Drogue
Subjectivité
Travail, Conditions de travail

Petite enquête qualitative
faite par des entretiens
informels plutôt longs.
Nombre d’interrogés :
16 personnes (12 hommes
et 4 femmes).
Tranche d’âge : de 21 à
40 ans (moyenne 29 ans).
Professions : techniciens
de théâtre et personnels
de restauration.
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A quoi servent les drogues ?

Communautaire
Drogue
Maisons de santé
Prescription
Travail social, assistante sociale

Usager médiateur
Comment mieux aider les consommateurs de drogues à réduire leurs risques qu’en allant
à leur rencontre avec un médiateur lui-même ancien usager ?

Yannick Lapeyre,

J’ai connu La Case de Santé à un moment

petits films vidéo pour parler de ce qui ce passe dans
notre quartier populaire de Toulouse. Je suis à
l’initiative du film « Méthadone » qui est sur le site
Internet 1. Puis j’ai commencé à faire du volontariat à AIDES. J’ai fait des formations sur la toxicomanie, sur l’accueil des personnes, la confidentialité,
les Maladies Sexuellement Transmissibles… Le
travail de volontaire me plaisait énormément, et ils
m’ont proposé des remplacements en tant qu’animateur dans la RDR (réduction des risques). J’intervenais dans le milieu urbain de Toulouse et
dans le milieu festif des Free Party, soirées illicites où
beaucoup de drogue circule. Puis l’équipe de La
Case de Santé m’a proposé un contrat aidé de
douze mois renouvelable au poste d’animateur
en santé communautaire, qui est à ce jour perennisé. Je m’occupais des activités communautaires :
massage, activités avec les vieux migrants (Chibanis-as), cantine mensuelle et les tâches du centre
de santé, en autogestion. Et aussi de la RDR auprès
des patients consommateurs de produits.
Aujourd’hui, je travaille à l’accueil du centre de santé,
à un poste de « médiateur en santé ». C’est très convivial afin de mettre les patients à l’aise, en confidentialité (nous avons un bureau fermé). Souvent,
ces personnes ont été baladées d’association en association, il est important de répondre à leur demande
ou de trouver où les orienter. Nous vérifions
qu’elles ont une couverture sociale, et coordonnons
les rendez-vous, nous ouvrons le dossier médical et
social. Nous nous occupons de la salle d’attente,
affichage, flyers, actualité sur la santé, campagne VIH
hépatites. Et aussi de la logistique des activités,
réunions de travail, manifestations, lien avec les
populations qui habitent le quartier, orientation vers
d’autres structures associatives de premier recours.
Ma connaissance de l’usage de drogue m’aide à
entrer en contact avec des usagers. Dans mes
années de free party, j’ai eu l’occasion de consommer différentes drogues, je me suis intéressé à
leurs molécules ce qui m’a donné une connaissance
très rapprochée de certains produits et des manières
de les consommer. Ce que j’ai appris dans les
modules de formations a affiné mon savoir, de
plus j’écoute beaucoup donc j’apprends tout le temps.
Avant de travailler avec la Case de Santé, j’ai fait une
remise à niveau de six mois pour rattraper mes difficultés au niveau de l’écriture.
La réduction des risques pour moi n’est pas aider
les consommateurs à arrêter leurs consommations
de produits. Sauf s’ils le demandent bien sûr. La RDR

médiateur en santé de ma vie très important, où j’étais à un point
à la Case de Santé de non-retour. Mes consommations d’héToulouse roïnes et d’alcool étaient quotidiennes

depuis plus de dix ans, ma vie ne tournait
qu’autour de ça et du travail que j’arrivais à
tenir. Après le décès d’un ami, je me suis mis à
consommer encore plus, avec de grosses prises
de risque. J’étais sans cesse au commissariat ou à
l’hôpital. Mes sœurs ont essayé de m’aider, sans succès jusqu’au jour où la justice a commencé à avoir
l’œil sur moi. Je ne voulais pas aller en prison, et
j’ai arrêté ma consommation d’héroïne, du moins
d’aller en acheter. Pour la pallier, avec mes sœurs
nous avons cherché un bon médecin. Une pharmacie nous a conseillé d’aller voir sur la place Arnaud
Bernard où un super médecin et deux promoteurs de santé venaient juste d’ouvrir un cabinet médical. C’est ce que j’ai fait.
Comme je faisais partie des premiers patients du
cabinet, j’ai eu un superbe accueil avec une grande
écoute de la part de ces trois personnes. Les consultations médicales et sociales n’avaient
pas de durée limitée. On prenait le
Une personne « paire » temps de discuter. Cela a permis au
médecin de travailler ma motivaqui a certaines
tion pour un sevrage à l’aide de
connaissances des
médicaments et de consultations
pratiques de
régulières. Nous avons fait beauconsommations peut coup d’examens, car je n’avais pas vu
en parler, apprendre ce de médecin depuis très longtemps.
qu’elle a appris et cela Ils ont vu que je gérais mes consomseul depuis de nombreuses
fait « boule de neige ». mations
années avec une bonne connaissance des médicaments et de toutes
les substitutions. Ils ont compris qu’il ne fallait pas
trop me cadrer, car je n’aurais pas accepté de
pression venant du milieu médical. Cette liberté m’a
donné beaucoup de responsabilité pour prendre
ma santé en main. Le sevrage de l’héroïne s’est très
bien passé, l’alcool s’est avéré beaucoup plus difficile à arrêter. J’ai décidé d’apprendre tout sur les
consommations de produits psychoactifs, sur les
maladies transmissibles, sur le travail social. J’ai réalisé que toutes ces années à consommer diverses
drogues, et à fréquenter des milieux où l’ont
consomme des stupéfiants, m’avaient appris beaucoup de choses.
Quand j’ai réussi à « décrocher » de mes addictions,
je me suis investi dans la vidéo. Nous avons monté
une télévision de quartier www.alibernard.tv avec des
www.casedesante.org
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a pour but de réduire les risques de contaminations
par le VIH, les hépatites et autres maladies. Cela
consiste, pour des injecteurs, à leur apprendre
comment s’injecter proprement pour réduire leur
risque de s’abîmer les veines, à ne pas échanger le
matériel souillé, savoir où se procurer du matériel,
connaitre les lieux ressources… Cela permet un
contact direct avec la personne pour discuter de ses
pratiques. Un élément très important dans ce travail est le partage d’informations. Une personne
« paire » qui a certaines connaissances des pratiques
de consommations peut en parler, apprendre ce
qu’elle a appris et cela fait « boule de neige ».
Nous travaillons également en lien avec les structures de bas seuil de Toulouse (CSAPA 3, CAARUD 2) et nous participons au réseau PASSAGES
(addictions).
Grâce à cet accueil de bas seuil, nous avons pu identifier un phénomène émergent sur le quartier : une
consommation importante de benzodiazépine
prise avec de l’alcool et qui touche essentiellement des jeunes en provenance des pays du
Maghreb. Nous avons décidé de mettre en place une
information à destination de ces jeunes concernant
l’usage de ces médicaments. J’ai également fait
une recherche pour comprendre ce phénomène,
qui s’appelle Krakoubi au Maroc. Beaucoup de ces
jeunes sans ressources se retrouvent sur le quartier
et viennent nous demander de l’aide, nous les
accompagnons sur le plan médical, social et psychologique. Nous faisons un suivi très rapproché.
Nous les aidons aussi sur le plan administratif, car
leurs problèmes principaux sont les papiers pour
pouvoir rester sur le territoire français.
Actuellement, nous mettons en place un groupe
d’usagers pour échanger autour des addictions et
la substitution, l’idée étant de partir de l’expérience et des pratiques de chacun et de travailler
sur des outils d’auto support.

Chez les usagers de drogues par voie intraveineuse, la prévalence de l’hépatite C est très élevée.
Nous travaillons sur les pratiques d’injection, pour
éviter les abcès ou autres infections. Nous avons mis
en place un système de dépistage rapide du sida
(TROD), qui permet d’obtenir un résultat en
vingt minutes. Si le test est positif, nous envoyons
le patient au laboratoire pour une prise de sang de
confirmation et de bilan de sa maladie. Cela permet aussi de distribuer du matériel stérile d’injection ou de sniff ou pour fumer. Et des containers
pour récupérer le matériel souillé qu’ils nous
ramènent, ce qui permet un contact régulier. Nous
commandons les matériels nouveaux pour les
proposer à nos usagers. Une association anglaise a
fabriqué des seringues de différentes couleurs.
Cela permet de s’approprier une seule seringue d’une
couleur et de ne pas les mélanger quand on est plusieurs à consommer une drogue par voie intraveineuse. Le même système existe avec le sniff. Nous
distribuons des « roule ta pailles ». Ce sont des gros
carnets de petits papiers de différentes couleurs :
la personne peut utiliser à chaque sniff une paille
propre à usage unique. Nous conseillons les usagers
de drogues au mieux, au plus proche de leurs
pratiques. Cela se passe dans une très bonne
ambiance, contrairement aux idées reçues ! Ils
apprécient de pouvoir rencontrer quelqu’un assez
rapidement, un médiateur qui va les recevoir et leur
expliquer le fonctionnement du centre de santé et
les différentes possibilités de réduire les risques.

1. www.dailymotion.com/video/x7c203_ali-berbard.tv-n-6methadone-webcam
2. Centre de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie.
3. Centre d’accueil et d‘accompagnement des risques et usagers de
drogue.
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Alcool
Corps, sensations
Drogue
Ressenti, émotion

Initiation…
Essayer n’est pas automatiquement adopter… Petite histoire pour rire d’une transgression
sans conséquence.

Anne Perraut C’est au retour d’un voyage à Amsterdam,
Soliveres, organisé par le Comité d’entreprise d’un
cadre supérieur petit hôpital de province, qu’une quininfirmier à la retraite, zaine de soignants décidèrent de se faire
praticien-chercheure un barbecue pour prolonger le plaisir de
leur rencontre. Le space cake, expérimenté
dans un coffee shop, serait le clou de la soirée, agrémenté d’un punch préparé par un des
protagonistes, antillais. Trois « initiés » se chargèrent de préparer les cakes dans lesquels ils ajoutèrent le cannabis sans trop savoir quelles proportions étaient « raisonnables ». Le soir venu, ils
s’installèrent autour du punch dans l’enceinte du
parc de l’hôpital et s’attaquèrent goulument aux
cakes malgré les mises en garde de ceux qui les
avaient préparés, en particulier sur le risque de
potentialisation avec l’alcool.
Ce soir là, je travaillais (j’étais la surveillante de nuit)
et étais invitée à passer les voir lorsque mes tâches
le permettraient. J’étais très occupée lorsque l’un
d’entre eux me bipa pour me dire qu’il fallait que
je vienne rapidement. Je déclinai ce que je pris pour
une invitation à venir avant qu’il n’y ait plus rien
à boire… jusqu’au deuxième appel que je pris au
sérieux devant la confusion de mon interlocuteur
qui m’appelait au secours du poste d’un service
proche. Lorsque j’arrivai sur les lieux du « délit »,
je me crus transportée dans Vol au-dessus d’un nid
de coucous. La moitié d’entre eux marchaient de long
en large, très agités, l’un buvant de grandes gorgées
d’eau, les autres vomissant tous les trois pas… Les
autres étaient prostrés sur les bancs ou dans leurs
voitures. Tous se plaignaient d’avoir froid. Les
moins défoncés essayaient de gérer la situation, mais
étaient manifestement débordés par l’ampleur du
problème. Je décidai de parer au plus pressé et allai
dans le service de soins le plus proche chercher des
couvertures que j’installai sur les épaules des frigorifiés. Je ne savais trop quelle attitude adopter,
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mais compris très vite qu’il fallait les mettre à
l’abri du froid et surtout les soustraire au qu’en-dirat-on, puisque tous appartenaient au personnel de
l’hôpital : aides-soignants, médecins, infirmières,
cadres… Je leur proposai de les accompagner
chez l’un d’entre eux qui habitait sur place et les
mis en rang, leur couverture grise sur les épaules.
Je les suivais, au pas, dans ma voiture de fonction.
Je devais être rapidement joignable et ne pouvais
prendre le risque qu’ils salissent la voiture… et surtout je n’avais pas trop envie de nettoyer les vomissures qui fusèrent tout au long de cette drôle de
procession. Le passage devant la loge du concierge
était le plus périlleux, mais je me chargeai de lui expliquer plus tard (ainsi qu’aux infirmières du service
proche) qu’ils avaient trop bu… et qu’il valait
mieux éviter de l’ébruiter. J’eus toutes les peines du
monde à rassurer l’un d’entre eux (le plus âgé et
plutôt accoutumé à l’ivresse…) qui voulait absolument que j’appelle le SAMU… et les installai dans
l’appartement avec toutes les cuvettes et seaux
que je pus trouver. Leur ayant préparé café, thé et
tisanes, et conseillé de se reposer, je fis le tour de
leurs voitures pour rassembler leurs sacs et leurs clés
et voir si personne n’était en perdition, car d’autres
personnes habitant sur place étaient allées se coucher. Lorsque je revins les voir, ils se rassuraient peu
à peu grâce aux explications des consommateurs
habituels de cannabis. Ils commençaient même à
rire de la situation…
Contrairement à l’évidence, cette aventure qui
aurait pu leur faire peur, les a littéralement transportés et ils se congratulent encore lorsqu’ils se
rencontrent. Les consommateurs fument toujours
et les non fumeurs sont restés sur cette expérience
qu’ils ont finalement énormément appréciée. La
petite chienne gourmande qui avait léché quelques
vomissures est restée prostrée durant quatre
jours…

58

la rencontre entre
usagers et soignants
A

l’occasion du désastre causé par le sida,
la rencontre entre soignants et consommateurs
de drogues est devenue incontournable. Certains médecins précurseurs avaient déjà
ouvert leur porte aux usagers de leurs quartiers et prescrivaient des médicaments opiacés bien avant
l’autorisation des traitements de substitution. Puis le travail
des réseaux a permis à un plus grand nombre d’apprendre à
échanger avec ces patients, qui sont plus des usagers que des
malades. Une clinique de la toxicomanie s’est ainsi créée,
inventée et développée, entre soignants et usagers, en échangeant les savoirs et les moyens. La diversité des solutions et
des accompagnements témoigne de cet échange, qui s’enrichit d’expériences et de connaissances qu’il faut respecter
pour avancer. Il faudra un jour évaluer les conséquences de
la médicalisation comme principale réponse à la question de
la dépendance, qu’elle cristallise.
Il reste encore beaucoup à inventer pour répondre aux
besoins de santé des personnes qui consomment des drogues
et qui n’ont pas recours au système de
soins.
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– C’est une piqure de morphine… Je suis si malade !…

« Je suis si malade », couverture du Bon Journal, 1er juin 1840,
extrait de Les paradis artificiels, l’imaginaire des drogues de l’opium à l’ecstasy, Collection Hugodoc, www.hugoetcie.fr
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Pratique médicale
Prescription
Psychiatrie, santé mentale, psychiatrie de secteur

Petite histoire
de substitution

Certains médecins, confrontés aux problèmes de leurs patients usagers de drogues, ont
commencé très tôt à prescrire de la substitution. Avec quelques interrogations…

E

DOSSIER

3

Drogue

LA RENCONTRE
ENTRE USAGERS
ET SOIGNANTS
Logement, Banlieue,
Politique urbaine

cat m’a empêché de parler. J’avais bien Entretien avec
préparé ce procès, en reprenant les dos- Michel Nougairède,
siers, les prescriptions, les résultats… Et professeur de médecine
j’avais vu que, malgré la bonne impression générale à Paris 7, exerçant à
que l’on avait, on n’avait eu peu de succès. Gennevilliers.
On gonflait notre file active, mais peu Propos recueillis
allaient vraiment mieux, de notre point de par Martine Lalande
vue. Le procès a tourné court, on ne faisait
pas ça pour gagner de l’argent, cela nous
prenait du temps, et on était avec un psychiatre.
La DRASS s’était trompée en multipliant par cent
le nombre d’ampoules… il y a eu un non-lieu. Mais
cela nous avait donné à réfléchir. On a dit aux
patients qu’on était désolés, mais qu’on était obligés d’arrêter.

n 1974, à la fin de mes études de médecine, je me
suis trouvé obligé de gagner ma vie. Comme je ne
connaissais pas assez mon métier, je suis allé faire
à Bobigny un diplôme de formation à la médecine
générale. Ils m’ont envoyé en stage chez le docteur
Deligne à Gennevilliers. Il venait d’un milieu très
modeste, avait été instituteur et faisait une psychanalyse. Il était copain avec le psychiatre du CMP, où
c’était Gauche Prolétarienne : la femme de ménage,
la secrétaire, le médecin, le psychologue, tous
avaient la même fonction. Ce médecin était soucieux
des gens qui étaient toxicomanes. Ils avaient décidé
de les aider, voire de les guérir. C’était l’objectif quand
on était à gauche, les autres voulaient réparer les
travailleurs, nous les guérir. Après une longue
réflexion, il a décidé de donner une substitution aux
patients. C’était en 1975, on donnait du Dolosal®
injectable aux patients qui nous montraient leur carte
de rendez-vous du CMP signée. Comme au catéchisme. Et on discutait pour savoir s’ils comprenaient
l’avancée qu’on faisait dans leur inconscient pour
essayer de les guérir. On a beaucoup travaillé. Parfois, ils ne paraissaient pas trop toxicomanes. On les
mettait en confiance, on les examinait, on leur
demandait quels effets cela leur faisait, on repérait
s’ils n’avaient pas l’habitude de s’injecter le Dolosal® et on ne délivrait pas. Ce n’était jamais violent.
On était contents, ils allaient bien, du moins c’est
ce qu’on pensait.

Quand en 1985, dans mon immeuble, on a commencé à voir des jeunes mourir, on s’est dit qu’il fallait quand même faire quelque chose. Ils mouraient
plus que la normale, on s’en est préoccupés. Avec
l’épidémie du sida, on s’est dit que l’injection
n’était peut-être pas un bon plan. On s’est réunis
avec des médecins de santé publique, des médecins
de centres de soins, des généralistes, des pharmaciens, tous les mois pendant plus d’un an. On a fait
une étude et on s’est organisés pour donner du Moscontin®, avec une prise en charge qui ressemblait
tout à fait aux recommandations de 2005.
Que sont devenus les patients d’avant ? Ils se sont
organisés autrement. Je ne sais pas s’ils ont continué à aller au CMP. Quand on a commencé à
redonner de la substitution, on a revu certains. Ils
nous ont donné des nouvelles de ceux qui étaient
morts. La différence entre ce qu’on faisait en 1975
et en 1990, c’est qu’on était centrés sur notre idée
qu’en parlant à leur tête on allait les guérir, ce qui
était une erreur. On ne les a pas guéris, quinze ans
après ils sont morts. On ne se préoccupait pas de
leurs problèmes somatiques, ce n’était pas une
prise en charge de santé globale. On méconnaissait les besoins, les envies et les aspirations de nos
patients. C’était magique, on sortait de l’école où
nos chefs disaient : « Je fais comme ça, donc tu
feras comme ça », on ne réfléchissait pas de
manière approfondie…

Un jour, le Conseil de l’Ordre nous a appelés à
propos d’un patient. Ingénieur revenu de Thaïlande, à Roissy il a vu qu’on ne pouvait pas acheter
de produit psychoactif. Je ne sais pas comment il
est arrivé chez nous, c’est le seul patient qui a fini
par se sevrer. Le Conseil de l’Ordre accusait mon
collègue d’avoir délivré cent mille ampoules de
Dolosal® à ce patient. J’étais témoin, c’était au tribunal de commerce de Paris. On a attendu deux
heures, au froid sous les colonnes. On m’a
demandé de lever la main droite et de dire « Je le
jure ». C’étaient des collègues, déguisés. Ils m’ont
demandé combien cela me rapportait, quel trafic
je faisais… Je ne voyais pas le rapport avec ce qu’on
avait fait. J’étais prêt à dire n’importe quoi, l’avo-
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Médecin généraliste, médecine générale
Souffrance psychique, psychose
Addiction, toxicomanie

Un voyage au long cours
Comment un cabinet de généralistes s’est débrouillé pour pallier les manques de l’institution soignante dans la prise en charge des usagers de drogues.

Clarisse Boisseau, D’abord une question
médecin génraliste Franck approche maintenant de la cinquantaine. En 1982, il avait à peine 19 ans.
Il est, certes, utilisateur de drogues, il
apprend qu’il est séropositif, il a le sida et se pense
mort par avance. C’est un début plutôt pas facile
dans la vie. Puis, suivent rapidement l’annonce
des hépatites, les abcès, les fractures, les tentatives
de suicide, les endocardites, le Gayet Wernické,
etc. Ses conditions de vie sont plus que moyennes,
mais Franck est toujours là. Pourquoi ? Résistance
du corps ? Mystère de l’être humain ?

Mais les liens se tissent entre cette population et nous,
ces utilisateurs de drogues, venant d’horizons de
plus en plus différents. Des liens forts. Alors nous
bricolons. En France, il n’y a pas de recommandations de la Haute autorité de santé ni de référence médicale opposable, mais c’est peut-être
cette absence de perspectives thérapeutiques qui
nous stimule. Il y a urgence à inventer. D’année en
année, nous prenons la mesure de notre impuissance
à endiguer une mortalité insupportable. La nécessité d’un traitement de substitution aux opiacés s’impose à nous comme une évidence. Mais c’est
interdit. Notre arsenal thérapeutique est alors fort
modeste : Eubispasme® (médicament légèrement
opiacé), Palfium®, etc. Pour le Néo-codion®, ils
n’ont guère besoin de nous !
Nous prescrivons alors, en toute illégalité, de la
buprénorphine (Temgésic®), présente essentiellement en milieu hospitalier, sous forme injectable.
Cela durera deux ans avant que la molécule
devienne accessible par voie orale. Nous tenons
alors notre médicament de substitution, ce qui
n’aurait pas été possible sans le courage de notre
pharmacienne de quartier. Ce ne sera pas de tout
repos, car l’inspection de la pharmacie lui infligera plusieurs sanctions, ce qui ne la découragera
pas pour autant.
Ces prescriptions entraînèrent assez rapidement
un afflux de patients au cabinet. Non seulement
leurs familles nous les envoyaient (en particulier
les mères), nos collègues médecins nous les adressaient, des policiers et même des juges ! C’est l’explosion. Mais le Quotidien du médecin titre encore à
la une en date du 17 janvier 1991 « Comment le
généraliste peut dire non à un drogué ».
Ces prescriptions illégales nous valurent une
condamnation par le Conseil régional de l’Ordre
des Médecins à deux mois d’interdiction d’exercer. Cette sanction fut invalidée en appel par le
Conseil National de l’Ordre. Devant les tribunaux,
paradoxalement, l’inspection de la pharmacie
nous demanda de prouver ce que nous avancions,
à savoir la nécessité d’un traitement de substitution aux opiacés, tout en nous interdisant de prescrire… Nous nous sommes donc mis au travail,
sans aucun outil, et avons passé de nombreux
week-ends à compulser nos dossiers pour évaluer
ces nouvelles pratiques, tout en continuant à prescrire, avec les soutiens encourageants de nos amis
belges et suisses.
A ce moment-là, le ministère de la Santé décide

Trente ans plus tard
En 1980, j’ouvre avec le docteur Jean Carpentier 1
un cabinet de médecine générale à Paris, dans le
12e arrondissement, non loin de la place
d’Aligre. Il y a alors des habitants, un
Non seulement
marché et aussi des « junkies » dont
leurs familles nous beaucoup squattaient dans l’îlot Châles envoyaient, nos lon. Il semble qu’ils meurent beaucoup.
collègues médecins Très vite, ils viennent sonner à notre
porte. Nous ne savons pas grand-chose
nous les
de ces patients, de leur mode de vie, de
adressaient, des
leurs pratiques ni des conséquences de
policiers et même celles-ci (la faculté n’ayant pas commudes juges !
niqué sur ce sujet). Nous n’avons donc
pas les « compétences ». La seule attitude que nous ayons, c’est simplement de ne pas
leur fermer la porte. Il est clair que ce sont des
êtres en souffrance et nous sommes probablement
curieux. Nous cherchons à comprendre. En les
écoutant, nous apprenons beaucoup, ils nous intéressent et nous inventons avec eux.
Les grands arguments pour ne pas les recevoir
sont nombreux. Ce seraient des menteurs, des
manipulateurs, des voleurs et des violents (arguments
qui ont la peau dure)… Mais ne serait-ce pas le médecin lui-même qui mentirait et manipulerait le toxicomane par peur, incompétence ou paresse ? De
toutes façons, il lui est insupportable que ce patient
vienne avec son diagnostic et sa demande de traitement. C’est un court-circuit intolérable !
Le sida fait irruption, alourdissant le nombre de
morts. Très vite, l’hépatite C est nommée. Les
seringues ne sont pas en vente libre, donc pas
faciles d’accès, même si quelques pharmacies en
vendent à prix d’or. C’est le règne de la débrouille
pour en obtenir, dont le rituel : « Mon grand père
est diabétique… ».
Les années passent et elles sont parfois difficiles…
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subitement de modifier la législation et inscrit la
buprénorphine au tableau des stupéfiants, dit
« tableau B ». Nous devons alors prescrire cette
molécule sur des carnets à souche délivrés au
compte goutte par le Conseil de l’Ordre départemental. Nous avons droit à un carnet par semaine
qui contient seulement vingt-cinq ordonnances et
qui nous est remis en mains propres au siège de
cette instance (qui refuse de nous confier celui de
notre collègue !). On est toujours en manque de
carnet à souche… et la prescription reste illégale…
Il faut dire qu’en Europe, seules la Grèce et la
France persistent à ne pas autoriser ces traitements…
1995, au printemps, l’accès à la trithérapie (VIH)
et l’autorisation de traitements de substitution
(méthadone et buprénorphine…) sont un véritable miracle et des quasi morts vivants ressuscitent.
De multiples centres spécialisés voient alors le
jour, l’atmosphère est confraternelle et enthousiasmante. Des travailleurs sociaux et des médecins généralistes dirigent même des centres spécialisés.
Ce changement soudain de pratiques nécessite un
peu de contrôle afin d’éviter les abus, c’est-à-dire
des consultations chez de multiples médecins
assorties de prescritions. Nous demandons à plusieurs reprises l’aide de la CPAM dans ce sens, en
vain. Alors nous continuons à nous réunir le soir
après le travail avec nos confrères médecins et
pharmaciens afin de confronter artisanalement
nos listes de patients.
C’est alors que la Direction Générale de la Santé
confie une mission à Jean Carpentier qui, après avoir
été traité de dealer en blouse blanche, est donc
chargé d’aller porter la bonne parole et surtout les
bonnes pratiques dans différentes régions de
France. Ce qu’il fit avec succès, convaincant ici un
médecin qui allait ensuite se charger d’informer les
autres dans son secteur. Cette généralisation de l’information fit nettement bouger les lignes, créant
ainsi un réseau de correspondants fort pratique pour
adresser les patients qui se déplaçaient.

Parmi les centaines de patients pris en charge au
cabinet d’Aligre, il apparaît qu’une grande majorité d’entre eux s’en est plutôt bien sortie (souvent avec une aide familiale)
Reste une certaine frange de chroniques d’une
absolue fidélité, sans doute les plus fragiles ou les
moins armés au départ de la vie, qui bénéficient
d’un toit, de l’allocation adulte handicapé et qui
vivotent entre petites activités et rêves qui s’éloignent au fur et à mesure que les années passent.
Ce sont eux qui pensaient ne jamais atteindre les
33 ans et qui dépassent les 50 ans aujourd’hui,
voire même 92 ans pour le doyen de nos consommateurs…
Et puis un tout petit lot de rescapés, toujours
vivants après 30 ans de misère, de vie dans la rue…
qui sont toujours là…

Les temps ont changé
Je ne connais pas bien les formes nouvelles des
pratiques toxicomaniaques. Il semble quand
même que les vœux de ces patients restent identiques : « Je veux m’en sortir une bonne fois pour
toutes ». Ce désir ambigu s’exprime toujours dans
les mêmes termes…
Même si les directives sont plus claires et les prises
en charge globalement plus cadrées, ces patients
ne rentrent toujours pas « dans les clous ». C’est
probablement ce qui continue à nous passionner.
Fidèles aux valeurs que nous a léguées Jean Carpentier, nous restons mobilisés auprès de ces
populations, souvent rejetées, en restant soignants
et modestes dans nos attentes.
Et vive le voyage au long cours !

1. Jean Carpentier est maintenant à la retraite bien méritée bien qu’il
ne supporte pas bien ce nouveau statut… Il s’est fait connaitre en
1973 par son tract « Apprenons à faire l’amour » qui lui valu un an
de suspension d’exercice par le Conseil de l’Ordre des Médecins.
Concernant la toxicomanie, il a publié :
La Toxicomanie á l’héroïne en médecine générale, Ellipses, 1994.
Accueillir et prendre soin d’un usager de drogues en médecine de
ville, avec la MILT et la DGS, 1999.
Des toxicomanes et des médecins, L’Harmattan, 2000.
Et par ailleurs :
Médecine générale, Maspero, 1977, puis au Point Seuil.
Thèses sur l’art médical, Losange, 1997.
Journal d’un médecin de ville, Losange, 2005.

L’organisation
Puis, naît l’addictologie avec les addictologues.
Les psychiatres reprennent très vite la direction
de quasi tous les centres, mais heureusement les
avancées sont là avec tous les bénéfices que l’on
connaît bien de ces traitements.
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Pouvoir médical
Réseau de soins, réseau de santé
Usagers, associations d'usagers
Clinique
Addiction, toxicomanie

Accueillir
Construire un lien paisible avec des toxicomanes, loin des peurs habituelles, c’est l’expérience d’une pharmacienne qui a travaillé dès le tout début de la substitution dans une
pharmacie pionnière à Paris.

Entretien avec Pratiques : Comment avez-vous été amenée
Violette Gautier, à vous occuper de substitution ?
pharmacienne. Violette Gautier : Au tout début de mon exerPropos recueillis cice, il y avait des médicaments opiacés
par Elisabeth contre la toux, le Néo-codion® ou contre la
Maurel-Arrighi diarrhée, l’élixir parégorique. Les pharmaciens n’avaient pas d’états d’âme à vendre ces
produits. L’élixir parégorique était alors en
vente libre, les gens en achetaient par cartons.
Je n’ai pas senti de méfiance, juste de l’indifférence, voire du mépris de la part des pharmaciens
en général. Les seringues par contre n’étaient pas
en vente libre. A cette époque, je travaillais dans des
quartiers plutôt calmes, notamment dans le 17e
arrondissement, non loin du centre Marmottan, qui était un lieu de soins et de
Les toxicomanes, on sevrage pour toxicomanes où les usagers
drogue n’étaient pas désinsérés. Dans
en parlait peu, on ne de
ce quartier, personne n’avait l’air de se
les connaissait pas plaindre de cette proximité.
et on était ignorant Les toxicomanes, on en parlait peu, on
ne les connaissait pas et on était ignode méthode ou
rant de méthode ou de structure de
de structure de
sevrage.
sevrage.
Je suis arrivée en 1988 dans le quartier
de Barbès comme collaboratrice d’un
pharmacien installé, lui, depuis un an. Les candidats ne s’y bousculaient pas. Pour ma part, ce quartier ne m’effrayait pas outre mesure, le trouvant
populaire et pittoresque ! Je démarrais tôt la journée, je croisais les travelos, gagneuses qui eux finissaient leur « journée », avec parfois des séquelles
de bagarres de territoires ; il m’arrivait de les soigner, refaire leur pansement de fortune, ils voulaient à tout prix éviter l’hôpital, contexte par trop
inquisiteur pour eux ! Je croisais aussi des toxicomanes qui remplissaient leurs seringues usagées
directement à l’eau du caniveau ! Ce fut un grand
choc !
Le titulaire pratiquait une grande tolérance vis-àvis des toxicomanes, nous vendions des seringues,
un peu, en donnions beaucoup !
Nous avons été l’une des premières pharmacies à
Paris à délivrer du Pentacaninat® pour le traitement des pneumocystoses des patients atteints du
VIH. A partir de certains de ces patients, nous
avons été amenés à accueillir ceux sous traitement
de Skenan®/Moscontin®. Quand ces patients se
présentaient, on ne se demandait pas le pourquoi
du traitement, on les accueillait comme d’autres
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patients. Ils avaient une prescription, un traitement. On posait d’emblée les limites, vérifiait scrupuleusement la conformité de leur prescription
au regard de la réglementation de ce type de produits. On se doutait bien qu’à de tels dosages, ce
n’était pas forcément pour des douleurs chroniques et que ces patients avaient un vécu différent des autres.
Aux alentours de 1992, nous avons eu la période
du Temgesic®, médicament antidouleur prescrit sur
une posologie élevée, notamment par un médecin
du quartier, anar dans l’âme, humaniste à ses
heures, qui bricolait dans son coin un traitement
de substitution, drainant beaucoup de patients
en espérance de sevrage. Nous nous sentions dans
les limites de la légalité !
Quand le Subutex® a été mis sur le marché, cela fut
pour nous un réel soulagement. Nous étions enfin
dans un schéma officiel de prise en charge de la toxicomanie. Nous avons pris conscience d’un certain nombre de pharmaciens et médecins qui y ont
vu, eux, des opportunités commerciales en faisant n’importe quoi, sans se préoccuper réellement de leurs patients ni de la sécurité de leurs
confrères ou des prescripteurs qui travaillaient
avec plus de rigueur et d’exigence. A cette époque,
l’équipe a dû affronter une sorte de réprobation du
milieu du fait que nous étions l’une des trois plus
importantes pharmacies d’accueil de toxicomanes.
De travailler en relation avec les réseaux de substitution nous a grandement sécurisés. Le démarrage
à l’officine de la méthadone a été laborieux, car les
centres qui nous envoyaient les patients nous
demandaient pour certains une délivrance quotidienne et prise de la dose devant nous. Quand ces
patients arrivaient au comptoir, nous devions donc
le leur expliquer, leur assurer une délivrance confidentielle sans pour autant les stigmatiser sur leur
traitement.

Au-delà de cette capacité d’accueil, pourriez-vous
développer davantage les conditions de ce cadre
qui paraît plus paisible que l’image qu’on s’en
fait ?
La législation nous a beaucoup aidés en délimitant les conditions précises de délivrance de ces
molécules. Nous avons aussi eu la chance d’avoir
eu un réel dialogue avec les médecins des réseaux
de soins, dans les rencontres, les appels téléphoniques que nous n’hésitions pas à passer. Nous
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insoutenables et peu de perspectives de futur ;
pour d’autres qui viennent de milieu social plus
élevé, la situation était différente, mais pour tous,
outre le problème principal du logement, de la
CMU, c’était l’espoir d’une réinsertion et d’une
vie normale.
J’ai toujours pensé qu’il ne servait à rien de parler
aux patients toxicomanes de leur conduite dangereuse et autodestructrice. Tout ce que nous pouvions
faire est d’affirmer que « Nous, de nos connaissances
actuelles scientifiques et humaines, pouvions leur
proposer des alternatives ; vous, patient, vous pouvez les essayer et en discuter. » J’ai toujours été très
directe et souvent brutale en leur disant que je détestais les pleurnicheurs, mais leur offrirai toujours mon
écoute attentive, ne leur donnerai pas de conseil,
mais pourrai appeler leur médecin, leur en trouver un autre, interpeler leur centre d’Assurance maladie. Je leur rappelais que je n’étais pas une amie,
ni leur thérapeute, mais une intermédiaire qui
pouvait les aider du mieux possible à passer d’un
état à un autre. Quand certains patients étaient dans
la consommation ou dans le mésusage ou l’injection des produits, je leur disais que cela ne regardait qu’eux, mais qu’ils devaient quand même se
poser la question du encore et du pourquoi et
que si c’était un besoin irrépressible d’injection,
autant s’arranger pour le faire dans les meilleures
conditions d’asepsie. Quand la confiance s’est installée, on peut poser ces questions : « Qu’est-ce qui
vous a poussé à rentrer dans un programme de substitution ? Pourquoi y restez-vous? Qu’est-ce qu’on
peut faire ensemble ? »

avons eu aussi la chance d’être informatisés, ce
qui permettait de savoir immédiatement où on en
était avec les prescriptions et les délivrances de
chaque patient.
L’équipe se vouvoyait et par conséquent nous vouvoyions tous nos patients, ce qui mettait certes une
distance, mais aussi une égalité parmi tous les
patients sans distinction par rapport à leur traitement.
Globalement, nous avons eu très peu d’ennuis
avec ces patients. Bien sûr, à une certaine période,
certains soirs, nous avons fait la fermeture avec la
police qui patrouillait dans le quartier. Dans le
milieu officinal, il y a toujours plus de personnel
féminin, mais personne n’a jamais eu peur ; il y a
eu des moments tendus, situations que nous avons
presque toujours réussi à gérer en gardant sangfroid et fermeté. Nous avons aussi connu des
moments cocasses ou ubuesques où c’étaient les
patients toxicomanes eux-mêmes qui prenaient
notre défense !
En écoutant les usagers de drogues, j’ai découvert
des molécules, des recettes que je ne connaissais
pas ! Certains patients disaient d’eux-mêmes qu’ils
étaient encore dans la consommation tout en
étant dans la substitution, certains étaient dans
l’exhibition ou la séduction ou la provocation.
Certains patients aisés pouvaient se payer facilement leur dose et « de la pure », d’autres retrouvaient de vieilles connaissances et s’échangeaient
leurs bons tuyaux ! Mais il y avait toujours pour la
plupart une grande souffrance sous-jacente.
Les patients toxicomanes n’ont pas tous les mêmes
chances, nombre d’entre eux avaient des passifs

« Heidi » : couverture de la revue Communications, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Centre d’études transdisciplinaire
(sociologie, anthropologie, histoire) no 62, « Vivre avec les drogues, Ed.Seuil, 1996.
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Drogue
Prescription
Subjectivité
Colloque singulier,entretien

Ne pas trop faire parler
Quand on consulte un médecin pour un traitement de substitution ou des problèmes de
santé liés à sa consommation de drogues, on ne parle pas forcément de pourquoi on a pris
des produits. Et ce d’autant plus que cela fait longtemps.

Entretien avec Pratiques : A vous qui êtes médecin depuis
une période un peu difficile, avec un grand vide
parce que consommer de la drogue, c’est un traJean-François Perdrieau, longtemps auprès d’usagers de drogues, les
vail à plein temps. Rechercher le produit, le prémédecin généraliste à AGATA, patients parlent-ils de ce à quoi servent les
parer, trouver des seringues, trouver l’argent, de
CSAPA 1 à Gennevilliers. drogues ?
façon légale ou illégale, cela prend du temps. Et il
Propos recueillis Jean-François Perdrieau : Comment la drogue
faut faire le deuil de ces montées. Certains s’alpar Martine Lalande est venue dans leur vie et quelle place elle y
coolisent, ou prennent d’autres choses, ou garjoue, on en parle plus facilement au psydent une consommation occasionnelle pour
chologue, qui pose plus facilement des quesconserver cet effet. Parce que la méthadone, c’est
tions. Au début, j’avais tendance à être prudent en
très stable. De cela, ils en parlent facilement en
me disant que j’allais réveiller des choses dont je n’aldébut de traitement. De la frustration de ne pas
lais pas savoir quoi faire. Malgré tout, certains
avoir d’effet. Le fait aussi de ne prendre qu’une
patients en parlent un peu, mais ce sont les « vieux »,
seule fois par jour et de tout ce rituel autour de la
ceux qui ont une histoire ancienne avec la drogue.
consommation, qui disparaît. Je pense à une
Et pas forcément la première fois, plutôt avec le temps.
patiente, qui avait raconté à l’infirmière avec qui
Je vois certains patients toutes les semaines, depuis
je travaillais à l’hôpital comment se passait la présix à huit ans : à un moment, on manque un peu de
paration de son injection, et
sujet de conversation, cela vient on ne sait pas
bien pourquoi. Ceux qui vont en parler dès Ce n’est pas anodin l’injection elle-même. Cela
lui prenait trois heures – elle
le départ sont plutôt ceux qui ont une
d’arrêter une
faisait deux injections par
consommation ponctuelle et qui viennent,
jour – avec tout un rituel où
soit parce qu’ils se sont fait serrer par les flics consommation,
elle s’installait dans la salle
et ont une obligation de soins, soit parce qu’ils parfois cela se
de bains, elle préparait son
ont une inquiétude, ils sont passés aux passe mal.
produit… C’était extrêmeurgences parce qu’ils ont eu un « bad trip »,
ment compliqué pour elle d’arrêter, car il ne se
des palpitations, un accident quelconque avec les psypassait plus rien dans la journée, il y avait six
chostimulants. Ils viennent poser des questions sur
heures à occuper autrement. Le fait de se piquer
les risques qu’ils prennent. Mais ils ne sont pas toxin’est pas anodin – elle se piquait entre les doigts
comanes dans le sens historique du terme, ils ne sont
–, il y a une espèce de jouissance qui monte penpas dépendants. Les anciens en parlent sur un plan
dant la préparation. Elle injectait du Skenan®, je
plus négatif, ils ne disent pas pourquoi ils en prennent, mais plutôt pourquoi cela devient insupporne suis pas sûr vu l’état de ses veines que le protable. Pendant toutes ces années passées dans les
duit lui-même avait un effet très important, les
produits, il ne s’est rien passé d’autre. Ils disent
trois quarts devaient passer à côté. Je lui ai sugcela indirectement. Parfois, ils ont même du mal à
géré de s’injecter de l’eau, mais il aurait fallu
se souvenir du moment où ils ont commencé. Cela
qu’elle ne le sache pas. J’ai obtenu un accord de
reste assez flou : j’avais 16, 17 ans, on en parle une
la CPAM pour lui prescrire du sulfate de morphine
autre fois et c’était 18 ans… Je m’en rends compte
parce qu’on avait fait deux tentatives avec de la
quand je mets à jour le dossier, je vérifie quel âge j’avais
méthadone qui n’avaient pas marché, trois tentanoté pour le début, c’est flou, chez ceux qui ont vingt
tives avec le Subutex® qu’elle avait injecté et le
ans de came derrière eux, ou vingt ans d’alcool. Parmédecin conseil avait lu les résultats de la conféfois, ils vont dire qu’ils avaient un copain qui consomrence de consensus qui disait que pour certains
mait, ou ont un jugement moral : j’étais jeune, j’ai
patients, il fallait envisager d’autres traitements.
fait une connerie, je me suis laissé entraîner… Ce n’est
Nous avons été convoqués tous les deux à la Sécu,
Publication :
et la condition était une délivrance quotidienne à
Jean-François Perdrieau, pas ce qui les a fait consommer en fait.
la pharmacie, une prescription hebdomadaire par
Françoise Bâcle, Martine
moi et pendant les vacances une prise en charge
En parlent-ils plus quand ils sont en traitement de
Lalande, Alain Fontaine,
par ma collègue de l’hôpital. On a travaillé sur
substitution, une autre forme de drogue ?
Suivi des patients
l’injection, on l’a hospitalisée pour faire un relais
usagers de drogues en
La substitution n’est pas une drogue, même si cerSkenan®/Moscontin®. Pour elle, le Skenan® s’intains l’utilisent comme une drogue. Quand on
médecine générale,
met en route un traitement de substitution, il y a
jectait, pas le Moscontin®. Cela a tenu trois ans,
OFDT, avril 2011.
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puis on a pu s’occuper de son hépatite C. Ce n’est
pas anodin d’arrêter une consommation, parfois
cela se passe mal. Quand ils cessent d’injecter, certains patients font une décompensation psychiatrique, qui peut aboutir à un suicide. Certains sont
morts après un sevrage ou après la mise en route
d’un traitement de substitution : l’arrêt de tout ce
qu’il y avait autour de la consommation entraîne
un mal-être. Prescrire une substitution nécessite
d’être vigilant au début. Il faut revoir les gens très
souvent, pour savoir comment cela se passe, prendre le temps de les faire parler sans les angoisser.

cent une substitution, ils vont un peu mieux et ils
commencent à être convoqués au tribunal pour
des histoires anciennes, les impôts les relancent
pour des amendes qui traînent depuis dix ans et
qui représentent des fortunes, on leur trouve des
problèmes de santé, c’est angoissant. Ils commencent à ouvrir leur courrier, ce qu’ils ne faisaient
pas avant. Il faut être vigilant quand on commence
à faire parler les gens sur leur vie. Chercher dans
leur enfance, il faut savoir le faire, cela ne fait pas
partie de notre formation. Je me présente aux
patients comme médecin généraliste, et
cela a un côté rassurant parce que justement je ne vais pas aller leur demander Il faut être vigilant
ça. J’ai été très surpris par des patients quand on
dont je me disais qu’ils n’iraient jamais commence à faire
voir un psy et qui y sont allés, et ont fait
parler les gens sur
un vrai travail de psychothérapie. D’autres patients ont l’air d’avoir plutôt leur vie. Chercher
envie de réfléchir, de comprendre pour- dans leur enfance,
quoi ils en sont là, à quoi sert ce produit il faut savoir le faire,
qu’ils n’arrivent pas à lâcher. Ils vont à cela ne fait pas
deux trois séances et c’est trop difficile
partie de notre
pour eux. Ou ils disent : « Je cause avec
vous ». Mais on n’écoute pas avec les formation.
mêmes outils. Je n’ai pas une formation
de psy, on ne parle pas de la même chose. A la première consultation je demande les antécédents
médicaux, on parle du père alcoolique ou de la
mère dépressive. Parfois ils vont parler d’une histoire d’inceste ou de violence. Et je fais quoi avec
ça ? C’est souvent posé de telle façon que surtout
on n’en parle plus, c’est dit une fois et on ferme.
Je n’ai pas envie de creuser et ils ne vont jamais
chez le psy. On remplace parfois un produit par
un autre et ils évoluent tout doucement. Certains,
au bout de plusieurs années, ne vont pas bien,
mais on tient la route comme ça et on arrive quand
même à s’occuper de leur santé.

Est-ce utile de parler de à quoi servent les drogues
aux patients pour les soigner ?
Je ne suis pas sûr que ce que peut en dire le patient
soit vraiment la cause. On ne se réveille pas un
matin en se disant : tiens, je vais prendre de la
drogue pour telle raison. Ils arrivent à en dire des
choses quand ils sont en psychothérapie, quand
ils ont déjà fait un peu de chemin. Ceux qui en
prennent depuis longtemps ne savent pas vraiment pourquoi. Ils ont parfois des explications
comme n’importe qui : c’est les copains, c’était à
la mode, tout le monde en prenait… Il faut arriver à entendre que cela sert à quelque chose, mais
en même temps cela sert à ne pas vivre. Au bout
de quinze ans, certains débarquent et se disent : je
ne suis pas marié je n’ai pas d’enfant pas de travail ; ils regardent autour, les autres ont évolué,
mais pas eux. Cela permet qu’il ne se passe rien,
probablement pour camoufler quelque chose qui
est arrivé avant et a été traumatisant. Il y a des
patients qui arrivent à maintenir un travail, une
vie de famille, des enfants, mais ce n’est pas la
majorité de ceux qui consultent. J’ai le souvenir
d’un patient pour qui j’ai passé le relais. J’écrivais
à un collègue : « Je vous adresse M. que je suis
depuis trois ans ». Le patient avait les larmes aux
yeux : il n’avait pas consommé très longtemps et il
ne s’était pas rendu compte que cela faisait trois
ans qu’il était sous substitution. Faire raconter est
peut-être thérapeutique, mais c’est aussi les mettre devant le fait qu’ils consomment des produits
et n’ont pas fait grand-chose d’autre. Ils commen-

1. Centre de soins spécialisés aux toxicomanes.
2. Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie.
3. Equipe de coordination et d’intervention auprès des malades
usagers de drogues.
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Drogue
Hôpital de jour
Patient
Subjectivité
Colloque singulier,entretien

Le deuil du plaisir
C’est compliqué de savoir pourquoi l’on consomme des produits psycho-actifs, pourtant
c’est indispensable d’en parler pour aider les gens à en sortir ou à réduire les risques que
leur font courir ces produits.

Entretien avec Pratiques : Vous qui êtes confrontée à des
Anne-Marie Simonpoli, patients usagers de drogues, réussissezmédecin de vous à parler avec eux de ce que cela leur
l’ECIMUD/ELSA 1 de l’hôpital apporte de prendre des produits ?
Louis-Mourier, à Colombes. Anne-Marie Simonpoli : Les patients n’en parPropos recueillis lent pas beaucoup, surtout si les soignants ne
par Martine Lalande leur posent pas de questions. S’ils parlent assez
facilement de leur consommation, il est plus
difficile pour eux de dire pourquoi ils consomment. Ceux qui consomment depuis très longtemps
ont du mal à dire pourquoi, c’est installé, cela fait partie de leur vie. On essaie de refaire le trajet avec eux,
mais c’est difficile de revenir aux motivations du
départ. Peut-être que ce sont des choses douloureuses qu’ils n’ont pas envie d’évoquer. D’ailleurs, un
des motifs souvent évoqués pour ne pas rencontrer
le psychologue est qu’ils n’ont pas envie de revenir
en arrière. Certains patients, des femmes surtout, ont
dit du premier entretien au cours duquel
j’essayais de revenir au point de départ :
« C’était une consultation difficile pour
D’autres ont pris
moi ». Même si elles comprennent qu’on
des drogues pour
ait besoin pour faire connaissance.
être en phase avec en
La première consommation a pu être
leur conjoint qui
déclenchée par un traumatisme, ou une
consomme. Pour
situation de tension, sociale ou famiêtre plus proche de liale, ou un trouble, un sentiment que les
gens n’arrivent pas à exprimer. Ou simlui et comprendre
plement « parce que j’étais avec des
ce qu’il vit, être
amis ». Cela peut être aussi à leur insu, à
dans son intimité.
partir de prescriptions médicamenteuses,
des antalgiques par exemple, qui sont
renouvelés et aboutissent à des addictions. Ce n’est
plus la douleur physique qui motive les prises, mais
quelque chose de l’ordre de la douleur psychique,
et ils se rendent compte qu’ils sont devenus dépendants. « J’en suis à huit comprimés d’Efferalgan®
codéiné chaque jour alors que je n’ai plus de douleur, je n’arrive pas à m’en défaire ». Ils se sentent
coupables vis-à-vis de leur entourage ou d’euxmêmes, et aller sans cesse chez le pharmacien les met
en difficulté. D’autres, souvent des femmes aussi, ont
pris des drogues pour être en phase avec leur
conjoint qui consomme. Pour être plus proche de
lui et comprendre ce qu’il vit, être dans son intimité.
« Pourquoi a-t-il besoin de ça alors qu’il est avec moi ? »

sexuelles. Parmi les personnes qui consultent en
raison de leur consommation de cocaïne, beaucoup ont vu leur vie transformée et ne peuvent
plus imaginer vivre sans. Tout ce qu’elles font, elles
ne le font pas aussi bien quand elles ne prennent
pas de cocaïne. Elles se sentent beaucoup plus performantes dans le travail. Pareil dans le domaine
de la sexualité. On voit apparaître une pratique
chez les hommes ayant des relations sexuelles avec
les hommes (HSH), le « slam » : ils injectent des
produits stimulants, dont de la cocaïne, pour augmenter l’intensité du plaisir et le nombre de relations sexuelles au cours de soirées. Certains se rendent compte que ce sont des pratiques à risque, et
consultent pour avoir une information. C’est très
difficile de proposer une prise en charge, parce
que c’est très axé sur le plaisir et revenir à des relations sans produit leur paraît renoncer au plaisir.
Pour les drogues qui se prennent en collectivité,
le groupe joue beaucoup. En arrêtant, on perd sa
relation avec les autres. C’est vrai avec l’héroïne,
l’alcool et le cannabis. Des jeunes n’imaginent pas
faire la fête sans drogue, sans alcool… L’ecstasy, la
cocaïne, c’est avant tout pour faire la fête. On ne
voit à l’hôpital que ceux pour qui la consommation a entraîné un problème. Il y a quelques jours,
j’ai rencontré une jeune fille de 14 ans, d’abord
dans le service de gynécologie pour une IVG puis
en pédiatrie où elle était hospitalisée pour une
pyélonéphrite. Elle faisait un petit état de manque
parce qu’elle prenait énormément de substances
psycho-actives dont de l’alcool et des amphétamines. Elle a 14 ans – dans un contexte particulier
de séparation familiale, prise en charge par l’aide
sociale à l’enfance, placement chez sa tante, puis
de foyer en foyer parce qu’elle fugue sans arrêt –
son copain de 18 ans est dealer, elle dit : « Quand
je lui demande un petit peu de thunes, au lieu de
me donner 30 euros il me donne 300 euros ». Elle
consomme tout ce qu’il vend. Cela lui sert à « enlever le mal-être », elle dit : « Je suis quand même
un peu mal dans ma tête ». Et un peu à faire la
fête aussi. Elle n’a pas de problème avec ses
consommations, parce qu’elle pense qu’elle peut
s’arrêter quand elle veut, d’ailleurs elle ne
consomme « pas tous les jours, mais trois fois par
semaine… ». Elle peut ainsi « s’évader ». Ses
copines lui disent qu’elle prend des risques. Elle
entend, mais cela lui paraît quand même loin.

Les stimulants permettent d’être hyperactif, de
lever l’inhibition, d’augmenter ses capacités au
travail, ses activités intellectuelles, mais aussi
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LA RENCONTRE ENTRE USAGERS ET SOIGNANTS

L’information n’est pas la même selon les dangers
des drogues, les opiacés, la cocaïne…
Le danger des opiacés ce sont les overdoses et l’injection. La cocaïne est dangereuse à cause des accidents cardiovasculaires, ce que les gens ignorent
complètement. Quand on leur en parle, cela leur
paraît à des années lumières de ce qu’ils vivent.
S’ils ont déjà ressenti des palpitations, une
angoisse au moment de la descente, des vagues
douleurs dans la poitrine, ou mal à la tête, ils perçoivent un peu. Mais les maladies cardiovasculaires sont des maladies de vieux. On leur explique
que des gens jeunes viennent aux urgences pour
des infarctus simplement parce qu’ils ont pris de
la cocaïne. J’ai vu une jeune fille de 20 ans qui,
après une prise de cocaïne « festive » au cours
d’une soirée, a eu une cécité d’un œil par ischémie de la rétine. Je raconte parfois son histoire à
des jeunes pour montrer la réalité du danger : elle
n’était pas toxicomane, elle avait juste pris de la
cocaïne avec des amis. On n’est pas là pour choquer, mais pour trouver les moyens d’informer.
L’information sur ces produits, que ce soit la
cocaïne, l’ecstasy ou les dérivés amphétaminiques,
est très compliquée à faire chez les jeunes. Elle a
peu d’impact. Il vaut mieux savoir ce qu’ils perçoivent des inconvénients de leurs prises. L’usage de
substances psycho-actives est associé à la fête, ou à
la sexualité, et remplit une fonction. Si on l’enlève, qu’est-ce qu’on met à la place ? Ce serait se
retrouver confronté à un vide, trop difficile à supporter et pourquoi, puisque finalement cela n’apporte que du bonheur pour eux, des choses positives, du lien avec les autres…

cette motivation, la solidifier, la nourrir à partir
de pourquoi on consomme. On peut conseiller
sur la réduction des risques. C’est très différent
d’un individu à l’autre. Selon la façon dont il
consomme, mais aussi le lieu, les gens avec qui il
consomme. Est-ce qu’il est solitaire, est-ce qu’il
injecte, est-ce qu’il fume, est-ce qu’il sniffe ? Quel
matériel il utilise, comment ? Comment il utilise
le produit, pourquoi ? Est-ce par exemple pour
soulager une angoisse, pour faire face à un état
dépressif... Poser la question de pourquoi permet également de dépister
parfois derrière des conduites addic- L’usage de
tives une autre pathologie, psychia- substances psychotrique ou somatique, et de savoir s’ils
actives est associé
ont déjà envisagé de soulager ce pourà la fête, ou à la
quoi autrement.
Parler de la fonction du cannabis permet sexualité, et remplit
de rechercher de la souffrance éven- une fonction. Si on
tuelle, et d’orienter vers des soins adap- l’enlève, qu’est-ce
tés. Et aussi d’évaluer les capacités des gens
qu’on met à la
à élaborer, à comprendre ce qui leur
arrive, et d’essayer, s’il y a des traumatismes place ?
initiaux, de les orienter vers le psychologue. Si c’est quelqu’un qui n’arrive pas à verbaliser, on peut l’accompagner dans la réduction
des risques avec l’infirmière, en travaillant sur
comment consommer moins dans certaines circonstances, en l’aidant à repérer là où il s’est mis
en danger… Bien sûr, on essaie d’éviter des prescriptions qui créent d’autres addictions, l’objectif
n’est pas de passer du cannabis aux benzodiazépines 2.
Il faut comprendre pourquoi les gens consomment, mais ce n’est pas immédiat, c’est un suivi long
auquel le patient n’est pas toujours prêt. Il y a
une idée magique de la consultation: « Aidez-moi
à arrêter, donnez-moi quelque chose. » Quand on
explique qu’on va essayer de trouver la voie pour
arrêter et que cela ne va pas se faire par un simple
clic, c’est souvent décevant.

Comprendre pourquoi les gens prennent des
drogues, est-ce utile pour les aider ?
C’est utile de connaître l’état de leur réflexion
pour les accompagner dans un cheminement
thérapeutique et/ou de réduction des risques.
Fumer du cannabis c’est comme fumer du tabac,
savoir pourquoi on fume est complètement
impossible à dire, par contre on sait qu’on ne
peut pas s’arrêter. Ils n’ont pas forcément envie
de s’arrêter, et ils ont souvent peur. Je leur dis :
« Est-ce que vous y trouvez du plaisir ? » Peu arrivent à me répondre. « Sur tous les joints que je
fume, il y en a peut-être un ou deux qui me donnent du plaisir ». Selon la réponse, on peut évaluer s’il y a une motivation pour arrêter ou diminuer, et ce qui dans la vie quotidienne peut étayer

1. Equipe de coordination et d’intervention auprès des malades
usagers de drogues, créée en 1995 à l’AP-HP, devenue ELSA :
équipe de liaison et de soins en addictologie ;
à Colombes, au départ, il n’y avait qu’un médecin, maintenant il y a
une infirmière, une assistante sociale, une psychologue et un temps
de secrétariat.
2. Anxiolytiques ou médicaments contre l’anxiété, dont le chef de file
est le Valium® (diazépam) ou, plus connu, le Lexomil®
(bromazépam).
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Drogue
Justice
Politique de la santé
Sécurité

I Note de lecture I

Collectif
Drogue
Femme, Condition féminine,
Droit des femmes
Fiction, imaginaire
Violence

Vacarme légalise toutes les drogues
Vacarme, numéro 57, automne 2011

L

isez-vous Vacarme ? « Revue trimestrielle qui mène
depuis 1997 une réflexion à la croisée de l’engagement
politique, de l’expérimentation artistique et de la
recherche scientifique », cette publication, indépendante
comme Pratiques, interroge les problèmes de société. Et
publie régulièrement des articles sur la question des
drogues. Dans le numéro d’automne 2011, en avance sur
tout changement politique, l’équipe de rédaction écrit à
dix-huit mains (neuf rédacteurs : enseignants, historiens,
sociologues, philosophes ethnologues et citoyens) un
article intitulé : « Drogues : on légalise ». Analysant le
« problème des drogues », qui « est loin d’être le seul problème des drogués », ils exposent six raisons de légaliser.
Ces raisons sont : choisir la vie contre la morale, protéger
nos enfants, cesser d’alimenter la bête, reconvertir l’argent de la répression, réduire les inégalités, et le principe
d’Allen Carr selon lequel il n’est possible de comprendre
les mécanismes délétères d’une dépendance que si l’on
a eu la liberté de l’expérimenter (idée émise à propos du

tabac). Puis ils traitent quatre chantiers pour la légalisation. A quelle échelle ? Mondiale, évidemment, mais il faut
commencer à l’échelle de pays. Quels revenus dans les
quartiers ? Reconvertir les petits trafiquants, faire investir
les gros dans des activités licites. Quel marché ? Définir
des lieux de vente, des prix, un mode de production, des
taxes et des critères de qualité. Quelle loi ? Consommer
en respectant la sécurité et le respect d’autrui, définir des
obligations pour les producteurs et les distributeurs, et un
âge minimum pour la consommation, la légalisation permettant d’établir un dialogue ouvert entre les mineurs et
tous les adultes référents, pas seulement les policiers ou
les juges… Sans prétendre avoir toutes les solutions, ils
proposent d’ouvrir largement le débat démocratique sur
ces questions, en réapprenant « à moduler ses arguments, c’est-à-dire à faire de la politique ». Sur le sujet, il
est plus que temps.
Martine Lalande
www.vacarme.org/article2090.html

I Note de film I

Haschich contre la guerre
Et maintenant on va où ?, film de Nadine Labaki, cinéaste libanaise

Un groupe de femmes en noir, tête haute, marchant sur

blondes à hauts talons pour qui ce sont des vacances, car
elles sont bien traitées et dont il faudra ensuite soigner les
coups de soleil. Mais le clou du film est lorsque les esprits
échauffés des belligérants fomentent une vraie guerre,
avec provision de fusils, et qu’elles passent à l’action.
Assises en ligne le long d’une table comme pour une cène,
elles préparent un repas auquel elles ont fait convoquer
tout le village par le prêtre et l’imam concertés. Elles rient
et chantent, et confectionnent des plats pour la soirée,
dont des gâteaux pleins de haschich. Succès complet :
tous mangent et festoient ensemble puis dorment profondément tandis qu’elles vont chercher les armes pour les
enterrer. Le lendemain offre une surprise de taille à leurs
conjoints mal réveillés… mais cela, il faut le découvrir en
allant voir le film. Avec grand plaisir, devant cet humour
désarmant face à une situation tellement tragique.
Martine Lalande

un chemin de terre avec parfois un pas de côté…On se
croirait chez Almodovar, elles vont d’ailleurs au cimetière,
où elles se séparent dans les deux allées, côté chrétien
et côté musulman. C’est un film de femmes, qui se passe
au Liban, dans une région perdue coupée du monde par
des canyons de bombes.
Deux communautés dans le village, un prêtre et un imam,
et les échos de la guerre. En permanence, les femmes
rusent pour éviter le conflit entre les deux communautés
d’hommes : en se disputant bruyamment quand le village
réuni pour regarder la télé, récupérée, bricolée, branchée
en plein air, risque d’apprendre les nouvelles de la guerre,
en organisant la transe de la femme du maire devant la
vierge à cause des péchés de la communauté qui n’arrive
pas à s’entendre, et même en convoquant des call-girls
venues de l’Est pour faire diversion : jeunes femmes
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De l’envie de vivre
et comment…
Sylvie Cognard, médecin généraliste
De la difficulté à prendre soin de celle ou celui dont la demande est corrélée à une injonction
de se soigner venue d’ailleurs.

D

u plus loin qu’il m’en souvienne, je n’ai jamais
reçu un patient venant spontanément me demander de l’aider à arrêter de consommer un produit
psychostimulant quel qu’il soit. C’est éventuellement moi, le médecin, qui abordait la question
devant une souffrance psychique alarmante,
devant des signes cliniques inquiétants ou encore
devant des résultats d’analyses perturbés que
j’avais demandés en me doutant par avance du
résultat.
Les motivations de mes patients étaient tout
autres que l’éventuelle protection de leur santé.
L’un me demandait de récupérer son permis
de conduire après une contravention pour
conduite en état d’ébriété, l’autre était sommé par
les autorités judiciaires d’arrêter sa consommation et de se rendre régulièrement à ma consultation, l’un devait s’acheter une conduite après
avoir amoché un congénère lors d’une rixe, l’autre était sommé par sa famille ou sa compagne
d’arrêter de boire s’il voulait continuer de vivre
auprès de sa compagne…
Qu’en était-il alors de ma fonction de
médecin quand ce n’était pas moi qui proposais
de discuter autour du produit ? Certes, en les recevant avec leurs demandes suggérées par les autorités judiciaires ou familiales, je leur rendais

service et cela m’offrait une occasion de demander des nouvelles, de discuter avec eux de leurs
éventuels problèmes de santé. L’important pour
moi était d’éviter de les stigmatiser plus qu’ils ne
l’étaient déjà. Ce que j’essayais de faire avec
eux, c’était de les faire s’exprimer sur leur envie
de vivre et, de quelle façon ils avaient envie de vivre.
Vivre vite et intensément en goûtant à tout ?
Vivre en apaisant avec des produits leurs vieilles
blessures ? Et puis et puis, je me heurtais bien souvent à cette construction psychique inconsciente
que l’on appelle le déni. Alors là que faire, mis
à part tenir la main et accompagner celle ou celui
que l’on voit foncer dans le mur et qui est si profondément blessé que l’envie de guérir, l’envie
de vivre l’ont abandonné ? Que faire aussi avec
ceux qui voulaient paraître « clean » devant le Docteur, ne pas lui faire de peine et qui répondaient
évasivement à mes questions sur l’air du « tout va
très bien Madame la Marquise » ? Ne touchez pas
à mon intimité, cela ne vous regarde pas, je
viens juste chercher mon produit de substitution…
La seule chose qui m’importait était de ne pas délivrer des produits destinés à être revendus. Après
s’être laissé avoir une ou deux fois, on apprend
ce genre de choses, la relation de confiance fait
le reste.

Autodidacte
Martine Lalande, médecin généraliste

Antoine a été maltraité par sa mère qui était battue par son père. Du coup, il a échoué à l’école, et
s’est instruit tout seul. Quand sa copine a été enceinte et a voulu garder sa grossesse, il s’est enfui. Il
retape des maisons, travaille dans le contrôle des voitures, fait du théâtre pour maîtriser ses émotions, et lit la vie de Jung pour s’endormir. Il n’arrive pas à aller voir un psy, mais me raconte sa vie.
Il y a eu beaucoup de péripéties, dont une période où il a pris de l’héroïne. « Les drogues m’ont fait
comprendre qu’on pouvait vivre sans souffrance. C’était la sensation de renaître sans ses bagages.
Quand ça revient, on a été tellement libre et heureux et on reçoit ses bagages, ils sont trop lourds,
tellement qu’on ne peut pas les porter. On se réfugie de nouveau dans la drogue. Si je n’avais pas eu
cette expérience, je n’aurais pas su qu’on pouvait vivre sans ses bagages. C’est le seul moment de ma
vie où j’ai été heureux dans mon conscient, mon inconscient et mon âme. Quand je mets en balance
le bonheur et la contrepartie du délire que cela a entraîné… Aujourd’hui (longtemps après avoir arrêté
la drogue – note de l’auteur –) j’ai des moments de bien-être, mais ce n’est pas du bonheur. Le bienêtre, c’est avant de dormir ou quand on se réveille, quand on n’est pas encore dans le présent, une
demi-heure de bien-être où on n’est pas encore conscient… »
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Médecin généraliste, médecine générale
Précarité
Réseau de soins, réseau de santé
Addiction, toxicomanie

Apprendre à soigner
Comment chercher son chemin de soignant dans les dédales de la toxicomanie.

Marion C’est au cours de mon dernier stage de
Thierry-Mieg, médecine générale à Médecins du Monde
médecin généraliste, que j’ai découvert le Bus méthadone dans
addictologue lequel j’ai travaillé ensuite pendant trois
ans. C’est cette première expérience qui
m’a formée, je rencontrais des personnes
dont j’ignorais tout, dont la faculté de médecine
ne nous parle jamais. Les patients, très précaires,
consommateurs actifs de plus ou moins longue
date, en savaient beaucoup plus que moi sur les
produits psycho-actifs. J’ai pu rencontrer des
médecins qui m’ont réconciliée avec la médecine
et une équipe d’autosupport, qui m’a appris la
réduction des risques. Il s’agit en effet d’un
accueil « bas seuil », c’est-à-dire bas seuil d’exigence et haut seuil de tolérance (accueil inconditionnel, sans délai, et sans exigence d’abstinence). Ce monde du soin était loin de tout ce
que j’avais pu vivre auparavant dans le milieu hospitalier, et j’étais fascinée par les rencontres de
patients et de professionnels que j’y faisais.
Après trois ans sur le bus, il m’a semblé nécessaire de prendre un peu de recul, et de resituer
les parcours individuels dans leur globalité sociétale. J’ai donc fait un master 2 d’anthropologie
de la santé sur la consommation d’alcool chez les
personnes maghrébines à Marseille.

unité VIH VHC. Cela me permet de suivre des
patients mono ou co-infectés avec lesquels j’ai
noué des liens dans les autres structures et cela
facilite leur venue vers le soin hospitalier.
Pour moi, un des grands enjeux du soin des personnes est de trouver un équilibre entre deux
pôles, écueils à éviter : la toute puissance (et les
médecins sont formés à cela), et la compassion/
fascination, qui peut apparaître lorsque l’on est
face à des personnes en grande précarité. J’ai l’impression qu’on balance, qu’on danse souvent
entre ces deux pôles.
Depuis trois mois, je travaille, en plus, dans un centre de post-cure pour adolescents de 13 à 22 ans
où ils peuvent rester un an. Après avoir travaillé
sept ans avec des adultes en ambulatoire, c’est
encore un changement de cadre. Les jeunes sont
entourés d’une équipe éducative, qui vit pratiquement avec eux.
C’est un lieu dans lequel je me sens encore démunie, en découverte, en travail. Lorsqu’ils racontent leur parcours (pourtant court) de vie, on
comprend mieux l’origine des consommations,
pourquoi ils ont commencé à se shooter à 11 ans…
Les adultes n’en parlent plus ou peu, ou après un
long temps de suivi, et beaucoup de choses sont
déjà nouées. Le travail est de déconstruire, pour
vivre mieux avec ses choix/non choix. Pour ces
ados, l’impression est que plusieurs chemins se
présentent à eux, on est à un temps différent.
Comment travailler le sujet chez des ados qui ont
été responsabilisés trop tôt, très matures dans la
débrouille et la survie, mais qui ont des carences
affectives importantes ?

Actuellement, je travaille dans des lieux très différents les uns des autres. Au Réseau Canebière, je
consulte avec d’autres médecins généralistes en
réseaux, pour des personnes précaires dépendantes aux opiacés et je coordonne des microstructures (structure innovante de soins à destination des patients, addicts et précaires, suivis en
ville par leur médecin traitant : un travailleur
social et un psychologue consultent gratuitement
au sein du cabinet médical). Je travaille par ailleurs dans un CSAPA 1 à Aix en Provence qui est
un lieu qui envisage d’une manière très différente
de celle du bus les problèmes d’addiction : pour
le dire rapidement, la psychanalyse y était prépondérante, la réduction des risques était peu
abordée. Cette différence m’a beaucoup questionnée, entre la réduction des risques et la psychanalyse, je faisais un grand écart. Pourtant, ces
différences d’approches m’ont fait bouger, me
questionner sur ces différentes cliniques, pour les
patients en fonction du moment où je les rencontre, dans un cadre comme dans l’autre.
Parallèlement, je consulte à l’hôpital dans une
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En tant que médecin généraliste, la pratique d’addictologue permet, sans s’intéresser simplement
au psychisme, de prendre soin des corps, et leur
permet de se le réapproprier, afin qu’il ne manque
aucune dimension.
La pratique d’addictologue offre un parcours particulier, et de travailler dans des cadres variés, modulables, qui permettent de réinventer et de ré-enchanter
la pratique médicale. Cette pratique et ces rencontres stimulent l’imagination, dont on manque cruellement dans les études de médecine.

1. Centre de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie.
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Régime sec ou cul sec ?
Un nouveau traitement contre la dépendance à l’alcool permettrait de rompre avec l’obligation d’abstinence définitive.

D

placebo et en double aveugle) pour prou- Olivier Boitard,
ver l’efficacité d’un tel médicament, car si psychiatre
les recherches sont concluantes, c’est à
une véritable révolution copernicienne
que nous assistons : pour la première fois, il sera
démontré, sur une large échelle, qu’une personne
dépendante à un produit pourra retrouver la
liberté de le consommer sans réactiver plus ou
moins rapidement cette dépendance ; c’était du
reste presque une caractéristique de la dépendance : dépendant un jour, dépendant toujours.

ans le cadre de mon internat en psychiatrie, il y
a donc quelques années, une soirée avait été organisée avec l’association des « Alcooliques Anonymes ». Lors de cette rencontre, le responsable
se présente : « untel, alcoolique ». Gêné, un de
mes collègues bafouille : « Docteur X, je ne suis
pas alcoolique, mais je peux le devenir ! »
J’ignore si les alcooliques anonymes se présentent
toujours ainsi, mais il est certain qu’avec les autres
associations dites de buveurs ou d’anciens buveurs
(Vie libre, Croix d’or, Croix bleue, etc.), ils prônent l’abstinence totale d’alcool pour les personnes dépendantes. Seule possibilité selon eux,
non pas de guérir mais d’être stabilisés.
C’est ce que nous avions appris dans les facultés
de médecine : lorsque l’on est dépendant d’un
produit, on perd la liberté de consommer ce produit « avec modération » ou lorsque cela nous
chante. C’est aussi ce que nous avons toujours dit
à nos patients « alcoolo-dépendants » en prenant
comme exemple un autre produit : il est largement admis qu’une seule cigarette peut faire
replonger dans le tabagisme.

Le patient ne sera pas le seul à tirer bénéfice de
cette révolution. Il n’est pas si facile de prôner
l’abstinence complète. Pour le praticien, les
sources de déconvenues alimentent un fleuve pas
si tranquille. Récemment, une patiente en obligation de soins pour conduite en état d’ivresse refusait un rendez-vous au centre médico-psychologique à midi, ajoutant toute honte bue : « Mais
c’est l’heure de l’apéritif ! »

Depuis quelques années, la recommandation de
l’abstinence absolue est battue en brèche : après
un sevrage, il est possible de reprendre une
consommation modérée. Concomitamment, un
médecin cardiologue, le Docteur Ameisen, fait
part de son retour à une prise d’alcool raisonnable après maintes cuites et rechutes grâce à un
médicament habituellement prescrit dans les
contractures de maladies neurologiques comme
la sclérose en plaques. Curieux destin pour le Lioresal® pour une fois plus connu sous son nom de
dénomination commune internationale (DCI) :
le baclofène.
Le laboratoire Novarta Pharma SAS qui le produit
n’est pour rien dans cette gloire subite et ne
compte pas investir dans des recherches pour élargir l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
d’un médicament qui vaut des clopinettes : 6,96
euros les 50 comprimés de dix milligrammes
(Vidal 2012).
Ce sont alors des cliniciens qui s’y collent, de plus
en plus nombreux, sinon à participer aux expérimentations, du moins à prescrire (hors AMM).
Résultats encourageants semble-t-il et qui viennent
de recevoir une caution universitaire en la personne du professeur Granger : celui-ci réclame des
recherches dignes de ce nom (c’est-à-dire contre
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Les veilleurs de soirée
Une approche en prévention qui, à Nantes, fait consensus face à l’hyperalcoolisation des
jeunes.

Daniel Coutant,

Par une belle soirée de mai 2009, j’accompagne

Le garçon travaille comme maçon. Il nous explique
comment, dans son entreprise, l’alcool est prohibé et que, contrairement aux idées reçues, cette
contrainte n’en est pas une au regard des règles de
sécurité pour soi et pour les autres. Là encore, plutôt que d’avoir à conduire en ayant bu, le couchage
sur place, les soirs de fête est la règle. Enfin, il y a
une discussion à propos d’un clip télé jugé moralisateur (sur les risques de rapports sexuels en état
d’ivresse). Peut-être parce que je me sentais plus à
l’aise avec ce couple, j’ai participé à la discussion.
Le temps de détente, vers minuit, en dégustant une
crêpe, au « PC crêperie » habituel, donne l’occasion de discuter avec un client buvant un verre de
whisky. Il fait, avec une certaine fierté, l’inventaire
de ce qu’il a bu depuis le dîner, l’échange est
limité, mais la question de l’alcoolisation est abordée avec réalisme sans moralisation ni complaisance… La commande d’un autre whisky se solde
par un refus du patron du lieu.
Pour la dernière partie de la soirée, direction l’île
de Nantes, autour du Hangar à bananes, lieu rassembleur pour beaucoup de jeunes gens. Le
contexte est différent, il y a beaucoup de monde,
l’ambiance est moins à la discussion qu’avant. Le
temps pour un groupe de mûrir le choix de sa discothèque, il y a un échange autour de la réglette
de dosage d’alcoolémie et sur les préservatifs distribués. Peu de questions sont abordées par rapport
aux rencontres précédentes, les VdS s’adaptent au
terrain. Les jeunes nous saluent en remerciant ; la
prochaine fois, la discussion ira peut-être plus
loin.
Ultime rencontre, en face d’une autre discothèque.
La bouteille de vin circule entre les protagonistes,
un étudiant mexicain, deux étudiantes italiennes
et un jeune ingénieur français. L’ambiance est
toujours aussi sympathique, mais il n’y a pas d’accroche réelle. Apporter sa bouteille de vin coûte
moins cher que la consommation à l’intérieur de
la discothèque, utiliser les transports en commun
de nuit évite de conduire ou de se faire reconduire
en état d’ébriété… l’échange s’en tient là. Peut-être
aussi qu’à trois heures du matin, la fatigue se fait
sentir chez les VdS ?

médecin généraliste Emmanuelle et Maïwen, chacun vêtu de l’ano-

rak des Veilleurs de Soirée (VdS), avec un sac
contenant les objets à remettre et un badge bien
visible… En mon for intérieur, je me dis que
je suis de la génération des parents des jeunes
que l’on va rencontrer !
Première étape, place Graslin, avec un groupe de
six élèves de terminale et étudiants. Je suis surpris
par l’excellent accueil qui nous est fait, après les présentations et les raisons de notre venue. Tout naturellement le groupe se scinde en deux autour de
chaque veilleuse. Autre surprise, la facilité avec
laquelle les jeunes parlent d’eux, en l’occurrence
du coma éthylique d’un des garçons. Il n’y a ni bravoure, ni fanfaronnade, ni honte non plus, mais un
échange autour du vécu de l’intéressé et de ses
copains. Ces jeunes gens connaissent les équivalences
d’alcool selon les verres, dorment sur place en
cas d’alcoolisation et la jeune fille impose même un
alcootest au chauffeur avant de se faire raccompagner ! J’ai pu apprécier tout le professionnalisme des veilleuses. Elles ne
Il fait l’inventaire de déclinent pas d’emblée les risques
ce qu’il a bu depuis encourus, mais demandent aux intéresle dîner, l’échange sés le ressenti qu’ils ont pu avoir en
ayant bu, posent la question de l’alest limité, mais la
coolisation résiduelle après une nuit, puis
question de
évoquent les risques de rapports non prol’alcoolisation est
tégés, ou même de viol des jeunes filles
saoules… Je ne peux m’empêcher de
abordée avec
faire un certain parallèle avec le contenu
réalisme sans
de la consultation d’un médecin génémoralisation ni
raliste. Les objets proposés sont bien
complaisance…
acceptés (réglette d’alcoolémie, plaquette sur l’hyperalcoolisation, préservatif) ; le maniement de la réglette vient consolider
tout ce qui a été dit auparavant sur les quantités absorbées.
Deuxième rencontre, place Royale, avec des jeunes
filles de 17-18 ans. Là encore, les risques d’une alcoolisation sont connus, le taux d’alcoolémie à ne
pas dépasser pour conduire aussi. Il n’y pas de
prise d’alcool, les sorties sont contrôlées, le groupe
de camarades est homogène, pourtant l’attention
des VdS est là même qu’avec le groupe précédent.
Le troisième rendez-vous improvisé se tient sur la
pelouse, en face du CHU, avec des gens plus âgés,
rassemblés autour d’un pack de bière. Dans une
atmosphère détendue, c’est l’occasion de rappeler
la loi (pas de consommation sur la voie publique).
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Le projet « Veilleurs de Soirée »
Confrontés à l’alcoolisation massive des jeunes,
plusieurs « institutionnels » (Mairie de Nantes,
Préfecture, associations), et surtout des personnes
motivées et imaginatives au sein de ces institu-
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CSAPA 4, organisateurs de soirée, ville de Nantes…).
Son rôle n’est pas de servir d’interface dans les situations conflictuelles. C’est au directeur de la discothèque de gérer les incidents qui dépendent de sa
fréquentation et c’est à la municipalité de rappeler les responsabilités de chaque acteur, pas de
confusion des rôles !

tions, ont conçu en 2008 le projet « Veilleurs de Soirée » 1. Face à un problème de santé publique de
plus en plus préoccupant 2, avec le décès de deux
jeunes aux abords d’un lieu festif, tous ces acteurs
ont conscience qu’entre le « il n’y a qu’à… » et le
« il n’y a rien à faire », on n’est peut être pas complètement démunis ! Pour cela, on va faire confiance
aux jeunes, des acteurs de prévention s’investissant
auprès de leurs pairs, des jeunes pas forcément hermétiques à une réflexion sur leurs habitudes et leurs
comportements, pour parler, à travers leur gestion de la fête, de prévention et surtout de réduction des risques.
Une équipe constituée de deux professionnels 3 et
de bénévoles va à la rencontre des jeunes sur l’espace public tous les jeudis, vendredis et samedis de
21 heures à 3 heures du matin. Les VdS proposent
aux groupes de jeunes un moment d’échange
autour de leur gestion de la soirée, occasion de prendre du recul vis-à-vis de la consommation d’alcool
(ou autre produit), sans négliger ce qui peut valoriser le jeune ou le groupe. Pour ceux qui le souhaitent, du matériel est à disposition : éthylotests,
préservatifs, mais aussi informations sur les horaires
du bus de nuit ou tout simplement bouteilles
d’eau (pour prévenir la déshydratation) ou couverture de survie pour résister au froid, dans des cas
critiques, dans l’attente des secours.
En quatre ans (2008-2011), les VdS ont rencontré
10 034 jeunes au cours de 390 sorties. De mars à
décembre 2011, 2518 jeunes ont eu affaire aux VdS
(65 % de garçons, 35 % de filles). La durée des
échanges se situe entre dix et trente minutes.
Deux faits intéressants à noter : 12,6 % des jeunes
rencontrés ont déjà été vus et 32,6 % des jeunes sont
venus d’eux-mêmes à la rencontre des VdS.

Un terrain d’observation et l’acquisition d’une
expertise…
Ce travail de terrain, et la réflexion qui en découle,
réalisent une veille sanitaire et permettent une
analyse sur les pratiques festives des jeunes. Il en
résulte aussi une capacité à faire preuve de réactivité pour ajuster le mode d’intervention aux nouvelles pratiques festives telles que les « apéros
géants », pour former des relais prévention (bénévoles et futurs professionnels) et pour aider à la création de projets similaires 5.
Ce programme VdS est un bel exemple de politique
de prévention et de réduction des risques avec
un véritable travail en réseau. Le souci d’informer, d’écouter tous les avis (barman, professionnel
de santé, vigile, policier…), de faire appel aux
compétences de chacun fait que les VdS font
consensus à Nantes. Seul problème, dans le domaine
de la santé, l’innovation est souvent assimilée à
quelque chose d’expérimental. Le financement reste
annuel sans garantie de pérennité malgré l’investissement important de la ville de Nantes et l’appui
de la préfecture… mais dans un contexte de désengagement de l’Etat…

1. Ce projet est l’un des volets prévention du plan alcool de la ville de
Nantes, mis en place fin 2007.
2. Selon le baromètre santé 2005 de l’ORS, « la région se distingue
par une proportion de jeunes pour qui la consommation d’alcool fait
partie des habitudes de vie plus élevée qu’au plan national. »
3. Le projet est piloté par l’ANPAA (Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie). Il implique 1
coordinatrice, 2 infirmières et 1 animateur, formés à l’intervention
en matière de réduction des risques et une dizaine de bénévoles et
8 volontaires mis à disposition par l’association Unis-cité.
4. Centre de soins spécialisés aux toxicomanes.
5. Le principe a été repris dans d’autres villes : Rennes, Angers… et
suscite l’intérêt de villes étrangères.

Une démarche qui offre un cadre de médiation,
mais sans faire des VdS des médiateurs…
L’équipe assure une régulation et une médiation
adaptée au milieu festif avec une approche rassurante, sécurisante. L’action des VdS s’appuie sur un
travail en réseau avec tous les acteurs de la nuit (bars,
discothèques, agents de sécurité, police, pompiers,
brigade nocturne…), mais aussi les structures
concernées par la problématique « alcoolisation des
jeunes » (Université, bureau des étudiants, Education nationale, professionnels de santé, ARS, CHU,
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Le quartier, la médecine
générale, le toxicomane
Deux histoires cliniques pour étayer le rôle de « pivot » du généraliste pour rendre au
patient toxicomane sa position prépondérante au travers de son histoire, de son territoire et
de ses espoirs.

Emmanuel Pichon,

Les théories explicatives des addictions se

sion sociale, mais tous ces bouleversements vont trop
vite et surtout intègrent peu la parole des habitants
du quartier qui assistent, impuissants, à des changements dont ils se sentent une fois de plus exclus.
En tout état de cause, les habitants sont très attachés à leur quartier, à ce territoire qui les caractérise aussi bien dans leur façon de vivre que dans leur
identité. Nous avons pris plaisir à nous nommer
médecins de famille : une médecine où l’histoire
personnelle et familiale du sujet est déterminante
dans sa prise en charge, où la relation médecinmalade est privilégiée et où le suivi se fait dans la
durée. Dans ce quartier, une trentaine de patients
« toxicos », comme on les nomme dans la cité, sont
en soin dans le cadre d’une dépendance aux
opiacés.

médecin de famille partagent entre deux courants : les approches

biomédicales et les approches psychosociales.
Dans la première approche, les addictions
sont souvent considérées comme des processus se
développant indépendamment de l’histoire individuelle et de la structure psychologique. Dans la
seconde, on recherche les éléments psychosociaux
qui ont pu favoriser une addiction dans l’histoire
et la construction psychologique du patient. La formulation d’Olievenstein « les toxicomanies sont la
rencontre d’un produit, d’une personnalité et
d’un moment socioculturel » permet de cerner un
champ d’action. Le « moment socioculturel » est ici celui de la précarité. Situé
Nous avons pris
à la croisée des champs biopsychosociaux
et implanté sur le terrain, le généraplaisir à nous
nommer médecins liste est un interlocuteur de choix dans
l’appréhension des problématiques
de famille : une
addictives. L’expérience de terrain monmédecine où
tre le manque d’implication des pouvoirs
l’histoire
publics et de leurs institutions, et l’incapacité des structures de soins en addicpersonnelle et
familiale du sujet est tologie de pénétrer de façon efficiente
territoire.
déterminante dans ce
Le quartier depuis lequel je parle s’est
sa prise en charge. constitué, à partir des années 50, au
pourtour d’une ville moyenne de province, de couches successives de peuplement. C’est
en lien avec les flux d’immigration, au rythme des
conflits planétaires ou des crises économiques,
auxquelles se sont adjointes des populations
jusqu’alors non sédentarisées ou issues de ce qu’il
est convenu d’appeler le quart monde français. Les
institutions se sont tour à tour désengagées du
quartier. Ne demeurent que le cabinet médical et
son équipe très motivée, malgré les conditions
d’exercice, et quelques partenaires privilégiés tels
que le cabinet d’infirmières libérales et les pharmaciens hors du quartier avec lesquels des échanges
attentifs permettent un suivi étroit des traitements
de substitution. Les contacts avec l’équipe d’addictologie de l’hôpital sont aisés, mais ne s’accompagnent pas d’une pénétration du territoire. Le
quartier traverse aujourd’hui de profondes mutations au prétexte de plan d’urbanisme et de cohé-
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Harry a 21 ans. Il vit sur le quartier depuis sa naissance avec sa mère, son beau-père, son frère et sa
sœur aînée. Il ne connaît pas son père d’origine antillaise. Sa mère est d’origine éthiopienne. Dès l’âge
de 11 ans, sa mère l’amène en consultation parce
que tout le monde le trouve, dira-telle, « absent ».
Il parle peu, s’intègre mal à l’école contrairement
à son frère et sa sœur. Sa mère s’inquiète, veut qu’il
consulte un pédopsychiatre, en vain. Elle l’amènera
régulièrement en consultation et le laissera parfois
seul. Harry évoquera sa passion pour le football et
les espoirs que l’entraîneur de l’équipe du SCO d’Angers met en lui. Il fera deux années de sport études
émaillées de nombreux traumatismes. Il est toujours
très distant et consultera peu à l’adolescence où sa
mère, se sentant débordée, demandera au juge pour
enfants une mesure éducative pour « protéger » son
fils. Un éducateur va suivre Harry qui fugue régulièrement, ne va plus en cours et passe son temps
dans le quartier. Sa mère le met dehors. Harry est
hébergé par un ami au-dessus du cabinet médical.
Il squatte la cage d’escalier avec ses amis, commence à consommer de l’héroïne en sniff et à
trafiquer. Sa mère, qui l’aperçoit dès qu’elle vient
chez le médecin, se demande comment il fait pour
vivre, « pour avoir de si beaux habits ». Début
2008, Harry viendra en consultation pour parler de
sa consommation de substances : héroïne en sniff
depuis trois ans, cannabis en bang et alcool en fin
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quotidien sans distinction de sexe, d’âge ou de pathologie et assurant un recours continu et permanent (cf. « Médecine générale : concepts et
pratiques »). Les soins primaires sont le premier
niveau de contact des individus, de la famille et de
la communauté avec le système de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux
où les gens vivent et travaillent.
Le médecin généraliste ne se contente pas de délivrer un soin, il prend soin de son patient. La
notion de médecin du biotope (cf. L. Velluet) est
fondée sur la proximité médecin/patients, en un
lieu de cohérence de la relation sociale
qui les lie l’un à l’autre. D’après la
Société Française de Médecine Générale,
La concentration
en 2004, 20 % des hommes et 10 %
des problématiques
des femmes qui consultent sont des
addictives sur
buveurs excessifs, 30 % fument du tabac,
certains territoires
86 % des adolescents consommant un
rend flagrants leurs
produit illicite au moins une fois par
semaine ont consulté dans l’année écoudéterminismes
lée un généraliste et 93 % des patients
sociaux.
substitués aux opiacés sont pris en
charge en médecine générale. Le médecin a un rôle de prévention, de dépistage et de prise
en charge de l’addiction dans son quartier. Cela peut
aboutir à une information/prévention, à un
avis/dépistage, à des propositions de prise en
charge qu’il va soumettre à l’approbation du
patient pour construire avec lui une démarche
thérapeutique.
La précarité, définie comme un état de fragilité, d’insécurité et d’instabilité sociale pouvant déboucher sur l’exclusion, entraîne un retard de soins,
avec chez les usagers de drogue une péjoration des
indicateurs de morbidité et de mortalité. Depuis les
années 1980, la toxicomanie a profondément
pénétré les secteurs de la société sans perspective
de promotion sociale. Pour mobiliser les différents intervenants, il faut un objectif commun.
La concentration des problématiques addictives sur
certains territoires rend flagrants leurs déterminismes
sociaux, mais il n’en demeure pas moins que dans
l’espace du soin, c’est l’individu dans toute sa singularité qui doit être au centre du dispositif. La précarité, l’exclusion ne sont pas des maladies, la
toxicomanie n’est pas une pathologie sociale. Il faut
donc travailler à la réinscription sociale et dans le
soin de ces patients en situation de précarité.
C’est le rôle possible du médecin généraliste d’être
le pivot sur lequel peuvent s’appuyer et s’articuler
l’ensemble des partenariats, car il est le plus à
même de rendre au patient sa position prépondérante pour déterminer ce qui est le mieux pour lui
en toutes connaissances de son histoire, de son territoire, de ses espoirs aussi.

de semaine. Il lui est proposé de rencontrer les intervenants du CSAPA 1, mais il n’ira pas, « trop loin ».
Il sera accompagné par la suite par les éducateurs
de prévention dont le bureau est dans la rue d’à côté.
La rencontre avec le CSAPA se fera pendant une
incarcération, mais n’aura pas de continuité une
fois dehors. A sa sortie de prison, Harry retrouvera
son meilleur ami Thierry qui va lui aussi rapidement
connaître la détention. Et puis Harry va rencontrer
Cindy qui va lui dire que « c’est elle ou la drogue ».
Grâce à un long travail d’accompagnement régulier et sur le terrain, les éducateurs de prévention
vont l’aider à recommencer une formation professionnelle, vont l’accompagner auprès de ses formateurs pour négocier la poursuite de son stage
quand les choses se passent mal, vont l’inciter à
consulter pour poursuivre la prise en charge médicale. Harry travaille actuellement, va être papa, vient
de façon régulière en consultation où est prescrite de la buprénorphine. Il vit toujours sur le quartier, mais ne sort plus, « n’a plus les mêmes
fréquentations ». « Il faudrait que je parte d’ici ».
Jean a 28 ans. Il vit sur le quartier depuis sa naissance
avec sa mère, sa sœur aînée et son jeune frère. Il ne
voit plus son père. Là encore, c’est sa mère qui
consulte pour lui car elle s’inquiète du fait qu’il reste
cloîtré dans sa chambre. Elle subit les violences verbales de son fils quand elle tente de communiquer
avec lui. A cette époque, c’est son jeune frère qui
viendra régulièrement en consultation pour la
prise en charge de troubles du comportement alimentaire. Jean vient consulter dans le nouveau
cabinet médical sans qu’il ne soit jamais venu dans
l’ancien : « Je pouvais pas venir, y avait trop de bazar
dans la cage d’escalier ». Il souhaite une solution
rapide et simple à son addiction : il décrit une
consommation toujours en sniff ou fumée « de tout
ce qui peut se fumer ou se sniffer disponible sur le
quartier ». Il ne sortait pas de chez lui à l’époque
arguant que tout ce qu’il voulait se trouvait à la maison. Il refuse toute prise en charge sociale ou psychologique. Il accepte facilement l’examen médical
amenant souvent en consultation des symptômes
extrêmement variés qui doivent tous trouver une
explication concrète et rassurante. Peu enclin à la
psychosomatique, il n’entend pas les tentatives de
réassurance du médecin. Il n’a aucun projet professionnel. Il prend de la buprénorphine en sniff.
Outre une précarité financière, être dans le quartier signe souvent un échec social ou une incapacité « à s’en sortir » et l’arrivée dans le quartier
sanctionne souvent un « déclassement social ou personnel » (licenciement, surendettement, divorce...).
L’attachement au quartier est de ce fait ambivalent.
La médecine générale se définit comme une médecine de soins primaires, s’adressant de façon globale à un individu dans son milieu de vie au

1. Centre de soins spécialisés aux toxicomanes.
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Drogue
Ecoute, empathie, Relation soignant soigné

C’est en forgeant
qu’on devient forgeron
La clinique de la toxicomanie, avec l’outil de la méthadone, a débuté il y a quarante ans, et a
du être inventive, car elle se construisait sans schémas établis ni maîtres. Une psychiatrie de
la marge très féconde en relations et en expérimentations.

Entretien avec Pratiques : Vous faites partie de ceux qui ont su
Marijo Taboada, entendre les usagers de drogues ; quelles
psychiatre au DAPSA (Dispositif alliances thérapeutiques avez-vous construites ?
d’Appui à la Périnatalité et aux Marijo Taboada : Je fais un métier où l’on est censé
Soins Ambulatoires, Paris). écouter ce que disent les patients, qu’ils prenPropos recueillis nent des drogues ou pas. Mais l’alliance thérapar Martine Lalande, peutique, je ne sais pas ce que c’est. Je n’utilise
et Anne Perraut Soliveres pas cette terminologie. En fait, la locution que
j’utilise habituellement est : « création d’un espace
commun de conversation ». C’est un peu long,
mais ça dit exactement ce que j’essaye de dire : la création d’un espace, d’une aire de jeu, comme pourrait
dire Winnicott, dans lequel on va essayer de trouver
à la fois quelque chose qui nous rassemble, et qui permet d’entamer une relation, et qui nous sépare, ce
qui permet que le soin advienne.
Hors de la question des drogues, je pense à l’attitude
que j’avais moi-même dans les premières années d’internat de psychiatrie, ce qui remonte maintenant à
presque quarante ans, par rapport à la psychose. Je
suis sûre que je n’ai pas la même attitude vis-à-vis des
patients. Il y a quarante ans, on les imaginait comme
des citoyens, bien entendu. C’était l’époque de
l’antipsychiatrie, Basaglia, etc., ils avaient leur place
dans la ville, mais on pensait peut-être moins au partage de l’expérience sur la pathologie mentale 1. Mais
je partage le diagnostic avec le patient, ce que je n’aurais pas osé faire il y a trente ans. Malgré nos tentatives de psychiatrie ouverte, je crois qu’on avait
peur d’utiliser les mots. Cela a bougé. Est-ce que cela
a à voir avec l’alliance thérapeutique ? Probablement
au sens où on l’entend : on partage le diagnostic et
on va essayer de construire ensemble.

dans un centre fermé pour mineurs incarcérés, en
1971. En tant que médecin, cela n’a pas été une
volonté délibérée, je n’avais pas d’attirance particulière pour l’affaire. J’étais attirée par le suicide et la
mélancolie. Il se trouve que, dans ces années-là, il y
avait à Fernand Widal un service de post-coma où on
travaillait la question du suicide sans que le service
soit identifié comme service de suicidologie. C’était
un service de médecine où il y avait également une
consultation pour personnes toxicomanes.
La question des drogues ne m’intéressait pas particulièrement, mais la dépendance pathologique me
questionne ; je reste psychiatre. Les gens qui ont un
usage raisonné ont un usage raisonné et je ne suis
pas sûre de devoir m’en mêler. Cela existe, nous
connaissons tous des gens qui consomment…
C’est pour cela que je travaille dans la périnatalité
maintenant. En vieillissant, on assèche un peu le sujet,
donc je suis allée au cœur de la dépendance qui est
la folie maternelle primaire, avec la dépendance pathologique du nourrisson et de sa mère comme paradigme de la dépendance pathologique. S’il n’y a pas
dépendance, l’enfant meurt, physiquement et psychiquement. Je me retrouve dans ce qui fait le
noyau de la pensée de cette question. Les drogues…
mis à part le fait que c’était des gens plus rigolos…
C’est vrai, ils étaient marrants, je ne me suis pas
ennuyée en travaillant. Ils m’ont amusée, oui. Mais
si j’avais pu, je serais restée dans le suicide et la
mélancolie. Quand je dis ça, je mens. Je suis très
contente d’avoir rencontré ce sujet qui me permet
de continuer de travailler cette question de la mélancolie, notamment de la mélancolie maternelle dans
la construction de la dépendance.

Très tôt, vous vous êtes occupée d’usagers de
drogue ?
Ma première rencontre avec les usagers est très
ancienne, au cours d’un remplacement d’instit

Qu’est-ce qui vous a amusée dans le traitement
des toxicomanes ?
Ce qui m’a amusée ? Il y a une chose qui m’amusait
et qui continue à m’amuser, sauf que c’est plus difficile bien sûr, c’est le fait que c’était un champ
vierge. A l’époque, on avait peu de maîtres. Il fallait
inventer sa clinique, ce qui est toujours plus intéressant que de dupliquer la clinique de l’autre. Il y avait
un espace d’invention gigantesque. La chance a
voulu que je travaille à Fernand Widal où il y avait
de la méthadone. La méthadone était arrivée en

Publications :
F. Pommier, M. Taboada, Note générale, Esquisses Psychanalytiques, no 9,
Printemps, 1988, p. 79-92.
Marijo Taboada, « Entre l’adulte et l’enfant, entre l’addiction et la parentalité, entre
le psychisme et le corps, entre le rêve et la réalité : quelle clinique de l’entre
deux ? », Séminaire Oppelia, 24 novembre 2011.
www.oppelia.fr/spip.php?article298

PRATIQUES 58

JUILLET

2012

78

DOSSIER
DOSSIER

3

LA RENCONTRE ENTRE USAGERS ET SOIGNANTS

novembre 1973 et moi en 1976, cela faisait donc très
peu de temps qu’elle était prescrite. Et il fallait
aussi inventer par rapport à cette prescription-là. Dans
la marge de la marge, puisqu’à l’époque les gens ne
prescrivaient pas. C’était très rigolo. A l’époque, les
débats étaient animés dans les internats sur la question de la prescription des neuroleptiques. On a eu
un peu le même débat sur « faut-il prescrire ou
pas des neuroleptiques ? » Les psychotropes, la
camisole chimique… des débats déjà très anciens.
C’était très politique à l’époque, politique, au sens
de l’organisation de la cité. Je trouvais cet aspect-là
absolument passionnant. Le deuxième aspect est que
c’étaient des personnes qui justement ne vous permettent pas d’être assis sur un savoir. Ils viennent
contester le savoir médical. Cela oblige à être inventif. Soit on les amuse aussi, soit il ne se passe pas grandchose. Donc on est obligé de travailler… Parce
qu’on n’est pas compétitif vis-à-vis du produit, on n’apportera jamais une satisfaction identique. Donc
comment faire en sorte qu’ils aient envie de revenir ?

pharmacologie, l’effet qu’on cherche avec une
molécule de demi-vie plus longue est d’éviter les effets
aigus de l’opiacé et ne garder que l’effet apaisant.
Soit dit en passant, c’est quand même prescrire
« Waterloo morne plaine » à la place de l’excitation,
mais c’est encore un autre sujet… Il y a quelque chose
de très étonnant dans la prescription de méthadone,
puisque justement on prescrit de l’apaisement,
est ce vraiment ce qu’ils souhaitent ? On peut
jouer de ça et aussi jouer de la prescription de dépendance : je substitue une dépendance par une autre.
Dans la mesure où je suis un être pensant et pas une
molécule… Les molécules, cela ne pense pas beaucoup, cela a des effets reconnus, toujours les
mêmes, il n’y a rien de novateur et surtout il n’y a
pas de surprise. Alors que moi, je peux
être plus surprenante, je peux tomber
Il y a quelque chose
malade, ne pas être là un jour, être de
mauvais poil, être en retard, pas fiable
de très étonnant
parce que l’humain n’est pas fiable.
dans la prescription
Cela permet de travailler avec le sujet la
de méthadone,
nécessité de dépendance à l’autre :
puisque justement
qu’attendent-ils de cette dépendance-là ?
on prescrit de
C’est cette mise en tension-là que je
trouve intéressante. C’est une des
l’apaisement, est ce
réponses à la dérive sectaire : dire que
vraiment ce qu’ils
je ne suis pas fiable… Il croit que je
souhaitent ?
suis fiable et je lui dis que non… c’est une
prescription qui peut être très créative.
Bien entendu, il ne faut pas faire l’économie de la
réflexion sur les structures psychopathologiques des
différentes personnes consommatrices de drogues.
Pour certains, on va bien se garder de faire ce
petit jeu, on va prescrire de façon contenante. Si
vous êtes face à des personnalités qui ont des failles
narcissiques importantes, que vous vous trouvez face
à une sorte d’abîme, vous allez chercher à tenir et
contenir.

Il faut les séduire ?
Il y a quelque chose de l’ordre de la séduction. On
peut utiliser cela de façons différentes. Le terme séduction est délicat à utiliser, car il peut être entendu de
façon perverse, ce qui peut arriver. Mais ne nous y
trompons pas : il s’agit de surprendre suffisamment
pour que le discours linéaire soit un moment suspendu, et que de cette surprise naisse chez notre interlocuteur de la curiosité pour lui-même.
Il faut éviter le comportement sectaire et prendre garde
à ce qu’ils ne deviennent pas dépendants de vous.
Ce qui pourrait se produire assez vite si on n’y prenait garde. C’était tout l’intérêt de travailler en
équipe pour prendre garde au comportement sectaire que nous pourrions nous-mêmes induire.
Sectaire ?
Etre là à la place du gourou, celui qui vient offrir de
la complétude. A cette époque, travailler avec la méthadone obligeait à se poser cette question : il faut
éviter la tentation de la complétude. Ce débat n’a pas
pu être mené au moment de l’élargissement des programmes de substitution. Mais c’est intéressant
d’utiliser une molécule qui vient à l’identique de ce
dont ils ont besoin. Cela m’aurait encore plus passionnée d’expérimenter la prescription d’héroïne
injectable. Etre à l’identique de ce dont ils ont
besoin pour essayer de jouer du paradoxe, de cette
mise en tension. Parce que ce serait l’intentionnalité qui changerait le sens de la consommation. Et
justement de ne pas jouer de la complétude, y compris avec la méthadone ou l’héroïne 2.

La dépendance pathologique, comment est-ce que
cela se joue ?
Je m’appuie sur mes références théoriques à moi qui
sont plutôt du côté de la psychiatrie traditionnelle
et de la psychanalyse. C’est mon outil de pensée à
moi, et donc une vision partielle et partiale, mais je
n’en changerai plus maintenant. La dépendance
pathologique est quelque chose qui s’adosse à une
impossibilité à l’autoconsolation, qui se situe du
côté de la vacuité. Face à l’incomplétude de l’humain :
je suis par définition incomplète et pour la vie. Il y
a des étayages, des artéfacts qui s’appellent l’amour,
le mariage ou l’amitié, on invente tout ce qu’on veut,
peu importe… Tout cela est formidable, mais de fait
on sait bien, à cause de certaines épreuves, que
l’on est quand même seul face à soi-même. Quand
on a eu l’occasion de créer à l’intérieur de soi suffisamment d’images qui nous permettent de nous
consoler de ce que nous traversons, alors notre
rapport à l’autre peut être fait d’envie, de désir de

Etre à l’identique de leurs besoins ?
Dans la prescription de molécules de synthèse,
en traitement de substitution, on joue sur la substitution d’une molécule identique. Sans faire de la
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plaisir et tout ce qu’on veut. Si je n’ai pas eu l’occasion de construire cette animation intérieure, ce petit
…/… théâtre qui me permet de penser les choses et y compris moi-même, alors je suis débordée, ou plutôt anéantie par ce qui me frappe. Une sorte de sentiment de
disparition, de vacuité, d’anéantissement qui fait que
je ne peux être alimentée que par l’extérieur. Et je
vais chercher chez l’autre une complétude impossible. Le produit est assez efficace pour combler ça.
Parce qu’il est accessible et fiable. Ce qui
permet d’ailleurs de reproduire l’expérience permanente : je suis désespérément
Regardez un bébé
qui vient de téter, il vide et je peux me remplir de façon
à fait complète. Expérience très
pique du nez et ses tout
proche de l’expérience du nourrisson.
yeux plafonnent
Le nourrisson étant pathologiquement
comme quelqu’un
dépendant de l’adulte, c’est ce qu’il vit :
qui vient de prendre désespérément vide, il braille, il tète et
il se remplit complètement, après il est
de l’héro, c’est
raide défoncé. Regardez un bébé qui
formidable.
vient de téter, il pique du nez et ses yeux
plafonnent comme quelqu’un qui vient
de prendre de l’héro, c’est formidable. C’est une expérience commune à tous. Et c’est certainement formidable d’être nourrisson, seulement il faut grandir.
Et c’est très intéressant de voir comment l’imaginaire
se peuple de petits personnages qui permettent de
se tenir… Pour moi, les personnes pathologiquement
dépendantes sont des personnes qui n’ont pas pu,
n’ont pas eu, pour des raisons extrêmement diverses,
pas univoques, la possibilité de se construire ce
petit monde. J’ai pu constater que non seulement
elles ne peuvent pas, mais parfois leurs parents
n’ont pas pu non plus. C’est très étonnant de voir
ces parents qui eux-mêmes ne savaient pas y faire non
plus pour se raconter des histoires.

cela s’arrête quand ? »… « Oh mon pauvre chéri,
quelle question, mais on n’en sait rien, peut-être
jamais… »
La dépendance est pour moi dans cette question du
jeu transitionnel. On pourrait y réfléchir par rapport
à d’autres types de consommation ou d’autres
choses. Je ne crois pas que les gens consomment n’importe quoi et au hasard non plus. Le produit d’élection, les gens en attendent quelque chose.
Les patients nous prêtent un savoir, à partir du
moment où nous sommes dans un milieu spécialisé,
ce qui nous permet de dire un certain nombre de
choses qu’on ne pourrait dire hors de ce contexte,
à nous d’être vigilants. Il faut en savoir suffisamment
pour être légitime et suffisamment peu pour ne pas
s’accrocher à nos savoirs, pour éviter la toute puissance. Il faut essayer de repérer ce que nous pouvons
énoncer en fonction des attentes et des capacités d’entendre des patients qui ne sont pas les mêmes. Je
m‘appuie sur un slogan confucéen « le sage est
sans idée », lorsque je suis en face d’un patient, je
perds mon savoir au moment où j’ouvre la porte. Evidemment ensuite, je vais me servir de tout ce que je
connais pour construire ma clinique, mais je disparais en tant que sujet au moment où j’écoute la personne. Plutôt qu’alliance thérapeutique, j’utiliserai
plutôt le terme pédagogie, comment on peut accompagner quelqu’un sur son chemin, en étant parfois
devant, parfois à côté, parfois derrière… la question
est comment refaire ce chemin-là avec eux ?

Comment les prescriptions pourraient-elles être
un objet transitionnel… ?
La prescription est un outil du médecin. Je ne
suis pas du tout une fanatique de la prescription,
mais j’ai trouvé très intéressant le papier signé. Surtout à l’époque où le carnet à souches des stupéfiants
était rouge-orangé. Nos patients avaient droit à
l’anonymat. Cela représentait pour nous un engagement : je mets mon nom au bas du parchemin.
Cela m’a toujours paru très intéressant, alors qu’on
jouait sur la question du contrat, question d’une débilité profonde : comment voulez-vous passer des
contrats avec des gens qui justement ne peuvent pas
les respecter ?

Vous aviez quelques outils que les généralistes
n’ont pas, pour que cette prescription ait un
sens…
Je pense que les pouvoirs publics ont péché par omission. Il peut y avoir des accompagnements tout à fait
intéressants par le médecin traitant, mais il faut
donner quelques clés. C’était quand même très
pervers. Mais en même temps, il y a avec ces molécules quelque chose de presque pédagogique qui peut
être vraiment bénéfique. Je parle des molécules de
traitement substitutif aux opiacés, parce que pour
les autres consommations, on ne dispose pas de la
même pharmacopée, et cela ne se joue pas exactement de la même façon. Comment on peut utiliser
ces molécules-là un peu comme équivalents d’espace
transitionnel, une sorte d’espace de jeu commun.
C’est très possible avec ces molécules-là. Mais les généralistes n’étaient pas préparés à ça.
On les a un peu envoyés au charbon sans leur dire
de quoi il s’agissait, on ne s’est pas très bien comporté
à leur égard. Ils avaient commencé à prescrire dans
l’euphorie du Subutex® et ils ont demandé « Mais
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Les généralistes, qui se culpabilisaient de ne rien
savoir, ont beaucoup appris avec les usagers, mais
avec toujours l’idée qu’il était risqué de tomber
dans une espèce de fascination… se laisser
séduire par des vies un peu marginales qui avaient
complètement échappé à la médecine avant qu’ils
en aient besoin pour les produits de substitution.
Il aurait mieux valu les envoyer au psychologue ou
au psychiatre ?
C’est une question très difficile. On peut être fasciné
par les gens qui vivent dans les marges, c’est une fascination soixante-huitarde dont on peut peut-être
se guérir. En 2012, on peut dire qu’on est guéri, Kat-
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mandou c’est loin… Mais je ne crois pas que les psychologues ou les psychiatres soyions plus à l’abri de
cette fascination et je reste persuadée que pour nombre d’usagers, le suivi par un médecin généraliste
est probablement ce qui leur est arrivé de mieux.
Je ferais plus la distinction entre un exercice collectif, institutionnel et un exercice isolé. C’est la difficulté du généraliste libéral, comme du psychiatre
libéral : le tête à tête sans tiers.
Ce qui m’a intéressée, c’est que contrairement
aux mélancoliques qui n’ont pas trouvé de réponse
à une tentation de mort, on peut dire que les toxicomanes ont inventé une réponse qui leur permet
de survivre, de mettre à distance leurs angoisses mortifères, comme certains délires, certaines pathologies de la lignée des pathologies dites narcissiques.
Et c’est toujours intéressant de réfléchir aux réponses
que les gens trouvent eux-mêmes.

A deux, l’accompagnement devient très intéressant.
Mais je ne parle là que des patients qui présentent
des problèmes pathologiques. La question de l’accompagnement des biens portants qui consomment des produits, c’est une autre affaire. L’essentiel
est de pouvoir être à deux niveaux de pensée. Les
éducateurs, les infirmiers, peuvent travailler d’autres niveaux qui permettent parfois que des choses
se passent, surtout lorsque le patient a du mal à accepter l’idée du psy. C’est la question du soin
supportable. C’est à nous soignants de
nous interroger sur ce qui est supportaContrairement aux
ble pour eux, parfois, pour soigner il faut
mélancoliques qui
faire mal… C’est comme les ulcères de
n’ont pas trouvé de
jambe. Mais il y a un niveau qui peut être
insupportable. Si c’est l’éducateur qui
réponse à une
est l’interlocuteur légitime et pas le
tentation de mort,
médecin, ce n’est pas important, l’essenon peut dire que les
tiel est que le soignant ait un lieu pour
toxicomanes ont
élaborer sa clinique et que le patient
inventé une réponse
puisse travailler avec lui. La psychiatrie,
c’est plus facile parce qu’on sait qu’il
qui leur permet de
y a beaucoup de maladies qu’on ne guésurvivre.
rit pas. Mais il faut faire en sorte que les
gens même malades puissent vivre avec
nous ; cela nous permet de penser la clinique du
sujet, la clinique individuelle, mais aussi d’avoir une
réflexion politique sur la santé. Est-ce qu’on a le
droit de faire ce qu’on veut de son corps ? Cela permet d’avoir une réflexion qui dépasse la médecine.
Pour finir, laissons la parole à Winnicott : « La psychothérapie se situe entre deux aires où on joue ;
elle s’adresse à deux personnes qui jouent ensemble. On peut en déduire que s’il y a impossibilité de
jouer, le thérapeute doit s’efforcer de faire passer
le patient de l’état où il est incapable de jouer à l’état
où il sera en mesure de le faire. »
Je pense que cela est vrai au-delà de la psychothérapie, c’est-à-dire vrai pour l’ensemble des lieux
d’échanges avec les sujets pathologiquement dépendants.

Vous dites qu’ils ne sont pas suicidaires.
Au contraire, ils cherchent désespérément à vivre.
La dépendance est une modalité de réponse au vide
à être. Lorsqu’on suit certains patients, on perçoit
parfois qu’ils vont lâcher, après avoir tellement
lutté. Ils font preuve d’une capacité de bagarre
inimaginable. Pour certains sujets, il vaut mieux avoir
quelques notions de psy , on ne peut pas faire tout
avec tout le monde et il faut bien évaluer la solidité
du sujet pour faire de l’étayage chez ceux pour qui
la dépression est trop dangereuse, qui ne remonteraient pas la pente. On ne joue pas à l’apprenti
sorcier. Pour ceux qu’on sent suffisamment solides,
avec qui on va pouvoir travailler ça, qui peuvent le
supporter, qui ne vont pas se défaire complètement, il est nécessaire de pouvoir faire qu’ils se dépriment. Pour certains d’entre eux, on sent que la réalité
va pouvoir être abordée. Si l’on va revisiter certaines
phases de la construction du sujet dans la petite
enfance, il va falloir admettre que maman n’est pas
tout à fait ce qu’on aurait voulu qu’elle soit. Il ne
s’agit pas de dire qu’il y a eu des bonnes ou de mauvaises mamans. Il y a des mères que l’enfant se
donne pour mission de soutenir. C’est ce que
déclara un jour Winnicott sur lui-même. L’immobilisme peut donner à croire que tant qu’on ne bouge
pas, maman vivra.
J’ai vu ainsi une patiente mutique pendant des
mois et des mois, il faut pouvoir tenir… Je ne sais
pas comment elle allait, mais moi je n’étais pas
fraîche… Elle était sous méthadone, ce qui a permis de travailler avec l’infirmière qui apportait
une bienveillance presque maternelle, étayait,
consolait, nourrissait… le temps qu’elle apprenne
à se consoler elle-même. Pendant ce temps, le psy
peut intervenir et sinon interpréter du moins reformuler suffisamment pour que des mots s’inscrivent…

1. Ce que je dis là est assez faux quand je pense à Laborde,
Tosquelles et autres… Le fait d’avoir été timorée ne veut pas dire
que d’autres l’ont été.
2. Je vais reprendre ici un vieux texte de 1988 : « Pour que le courant
passe, il faut que l’intentionnalité implique une transitivité ; la
différence impalpable( …) exclut l’oisiveté, nous intrigue, sollicite
la vigilance et l’effort ; une véritable relation dialogique exige que
l’influx passe de l’un à l’autre et réciproquement – dit Jankélévitch
– et nous retrouvons ici certains traites du lien de séduction qui va
unir le thérapeute et le patient, sinon que la réciprocité de
l’échange n’est pas immédiatement avérée. (…) la surprise est le
point virtuel de la rencontre (…) permettant que l’ère du jeu
devienne possible. »
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– Quand le vin est à l’intérieur, l’esprit est dehors.

« When wine is in, wit is out », extrait de l’High Times Encyclopedia of Recreational Drugs,
Ed. Stonehill Publishing Company, New-York.
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Addiction, toxicomanie

Ce qui est bon
Les médecins peuvent consommer aussi et cela change les choses.

Se réveiller le matin avec mal à la tête, un casque

vacances sans mille choses en retard à Juliette B.,
faire, ni personne à m’occuper.
médecin généraliste.
Je trouve que mon vécu de toxicomane qui Propos recueillis par
a beaucoup recours aux drogues me rend Elisabeth
modeste à l’écoute de mes patients qui, eux, Maurel-Arrighi
consomment ces molécules-là et d’autres
plus lourdes.
En y réfléchissant, il me semble qu’il y a, plus
que de la modestie, de l’admiration pour la résilience de beaucoup de ces patients que je vois régulièrement pour leur substitution de méthadone ou
de Subutex®, même avec leurs rechutes occasionnelles. Je suis touchée par ces patients qui, malgré
les épreuves traversées, ont envie d’être « bien ».
Je ne parle pas de ceux qui arrivent avec des
coquards, qui se fracassent la tête à coups d’alcool,
de shots, de cachetons. Mais de ceux qui ont les yeux
pétillants, avec qui je peux partager ce vécu heureux du décalage, de la subversion au travers
d’une plaisanterie, d’une anecdote racontée, d’un
film évoqué. Où le partage ne se fait pas que dans
l’empathie devant la souffrance, mais aussi dans
le droit au plaisir. Un jour, alors que je prescrivais
du Léxomil® non substituable, car fondant mieux
dans la bouche et faisant effet plus vite, un patient
qui souvent me parle des dernières molécules
apparues sur le marché de la drogue m’a dit : « Vous
savez ce qui est bon. » Je crois qu’au-delà de cette
remarque sur mon savoir et sur une éventuelle connivence, ce mot de « bon » évoquait à la fois quelque
chose du côté du lien dans mon attention à lui, et
du côté de la sécurité du corps où le bien-être est
reconnu légitime.

sur la cervelle et savoir qu’il va y avoir tous ces patients
à écouter, pour qui il faudra réfléchir, décider. Alors,
c’est bien de pouvoir se faire une ordonnance sur
un coin de table, prendre ce qu’il faut pour déscotcher les neurones. Une couche de café, de
Doliprane®, d’ibuprofène, histoire de tenir la
journée, et puis le soir un petit quelque chose pour
dormir pour éponger le stress, les soucis des
patients, sans compte les moments où la vie a pu
être pleine de chagrins et d’inquiétude, et où il fallait que je ne me laisse pas submerger.
Voilà comment j’ai vécu souvent ma vie de généraliste, où le recours aux drogues m’a paru quasi
indispensable pour assurer le minimum syndical,
même si je sais que je mets haut la barre du minimum. Et là, je partage les questions de mes patients
toxicomanes. Premier problème : où chercher
sa dose. Mes ordonnances de Doliprane®, je peux
les chercher à côté de mon cabinet, mais mes
somnifères, cela ferait mauvais genre. Il faut que
j’aille ailleurs, et donc que j’y pense avant que la
boîte ne soit finie. Deuxième problème : celui des
descentes. Pour peu qu’il y ait en plus un souci de
douleurs, de sciatiques, ou de migraines trop
fortes, et que j’ai besoin de codéine (ah, le confort
de l’ancien Diantalvic®, voire du Propofan® avec
un peu de caféine…), dès que ça va mieux et
que j’arrête, je me retrouve quelques jours plus fatiguée, moins en forme, tristoune, « en manque de
codéine ». L’art du sevrage est difficile, savoir
que je dormirai moins bien, qu’il faudra que je puisse
faire la sieste, donc attendre les vacances, de vraies

Extrait de l’Encyclopédie. (laqelle ?)
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Ecoute, empathie, Relation soignant soigné
médical
LAPouvoir
RENCONTRE
ENTRE USAGERS ET SOIGNANTS

DOSSIER

A quoi servent les drogues ?

Drogue
Fiction, imaginaire
Société
Solidarité
Travail, Conditions de travail

Rêve éveillé
Une fois l’usage des stupéfiants légalisé, que faire des dealers au chômage ?

Sylvie Cognard,

Assise à mon bureau, je travaille aux statistiques

Sur le plan social, vingt d’entre eux n’avaient pas
de logement fixe, quinze n’avaient pas de couverture maladie, trente étaient en conflit total ou
partiel avec leur famille.
Sur le plan judiciaire, tous avaient eu des démêlées
avec la police, pour consommation et ou trafic de
stupéfiants, pour vols, pour bagarres, violences,
conduite en état d’ébriété, conduite sans permis,
sans assurance et racolage.
Quatre ont été reconnus handicapés et perçoivent
désormais l’AAH (allocation adulte handicapé),
parmi eux deux font partie d’un groupe théâtre et
deux sont investis dans des ateliers d’écriture. Dix
travaillent désormais dans le milieu protégé du
travail. Huit ont des emplois dans le milieu ordinaire
avec une reconnaissance travailleur handicapé,
après une formation professionnelle ou une remise
à niveau. Sur les quatorze candidats restant, quatre
se sont associés pour monter un Café-Narguilé,
avec le soutien de la boutique de gestion ; deux ont
ouvert une boutique de conseil et de vente de
matériel pour la culture du cannabis, également avec
le soutien de la boutique de gestion ; quatre ont
démarré des formations pour travailler dans les
structures accueillant les usagers de drogues, une
suit une formation de conductrice de bus, un a commencé un apprentissage de menuisier ébéniste,
un autre une formation d’éducateur spécialisé, et
un a trouvé un travail dans un zoo. Ceux qui ont repris
des études bénéficient d’une allocation qui leur permet de vivre dignement pour réussir leur projet.

médecin généraliste de l’année écoulée. Le taux de chômage, au

niveau national, a été évalué à 0,5 %. Dans
notre quartier, il a atteint presque 10 % au
mois de septembre. Ce mois-là, mon bureau n’a pas
désempli, au point que la directrice a appelé à la
rescousse deux salariés du service de formation continue pour m’aider dans ma tâche. En fait, il s’agissait de trente-six personnes qui vivaient des revenus
du trafic de drogue et qui se retrouvaient brusquement sans ressources après la légalisation de l’usage
des stupéfiants. Des gens paumés plutôt jeunes, sans
diplôme, qui avaient décroché du système scolaire à seize ans ou même avant. Les gros caïds qui
ne s’étaient pas fait épingler par la brigade des stups
étaient partis à l’étranger, où ils avaient investi
leur fortune sale dans d’autres activités
de l’économie souterraine. Ne restaient
plus que les petits dealers, souvent usaSur le plan social,
gers de substances diverses et variées, qui
vingt d’entre eux
se retrouvaient dans les chambres de
n’avaient pas de
consommation et à qui les soignants
avaient conseillé de s’adresser à notre
logement fixe,
quinze n’avaient pas service de conseil en emploi. Nous
nous sommes vite aperçus que nous
de couverture
ne pourrions pas nous en sortir seuls.
maladie, trente
Leur parcours de vie étaient si chaoétaient en conflit
tiques, leur estime d’eux-mêmes si faitotal ou partiel avec ble, que nous avons du nous associer
deux psychologues et une assistante
leur famille.
sociale. Faire émerger le désir et la
parole chez eux n’a pas été chose facile.
De plus, ils étaient habitués à gagner l’équivalent
d’un SMIC ancien en une ou deux journées et avaient
des difficultés à envisager de gagner cette somme
en un mois à 35 heures de travail par semaine. Aucun
n’était en capacité de gérer un budget
Sur les trente-six personnes reçues, quatre femmes
et trente-deux hommes, la moitié avaient des problèmes dentaires non traités, dix-sept souffraient
de troubles psychiatriques sévères, deux étaient séropositifs et trois présentaient des pathologies graves
dues à la consommation de dérivés d’huile de
vidange, vendus à bas prix dans les derniers mois
de crise du gouvernement précédant la révolution des marguerites.
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Ainsi notre équipe a pu débrouiller la situation des
trente-six personnes reçues. Chacune et chacun sait
qu’en cas de problème ou de coup dur, ils peuvent
faire appel à nous. Vingt d’entre eux continuent de
venir parler avec les psychologues.
Quant à moi, pour le moment, je m’occupe plus
particulièrement du reclassement des personnels
du service pénitentiaire, le taux d’occupation des
prisons ayant bien sûr chuté de 75 % avec la remise
en marche du système de soin psychiatrique, l’accueil et l’insertion des demandeurs d’asile et la
disparition des citoyens vivant en dessous du seuil
de pauvreté.
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formation

Formation initiale, Formation continue
Professionnels de santé
Expérience, pratique professionnelle

Pour une formation horizontale
Comme chaque année, l'Ecole dispersée de santé européenne, créée à l'initiative de Jean Carpentier, réunit des professionnels de la santé qui cherchent à éclairer leurs pratiques en échangeant leurs questions et expériences.

Jérôme Pellerin, psychiatre, chef de service hospitalier, APHP

M

Certains se promènent ensemble ou font du sport.
D’autres s’isolent pour vaquer à toute occupation
qui leur convient. Tous ensemble, ils partagent
leur repas autour de la même table que celle du
travail

onflanquin est un bourg du Lot qui domine sa
région. Il abrite de belles propriétés agricoles.
Une quinzaine de médecins et une dizaine d’autres
professionnels du soin (psychologue, assistante
sociale, infirmière, éducatrice spécialisée) ont
choisi de s’y retrouver le temps d’un week-end
prolongé. Ils viennent de différents coins de France
et se connaissent déjà. Ils ont choisi de se retrouver dans une grande bastide vivante et ensoleillée
et de travailler ensemble pendant deux jours.

Qu’est-ce qui fait travail ?
La question ainsi posée revient à se demander en
quoi une telle organisation permet l’émergence
d’une pensée nouvelle. Cette idée d’une pensée
nouvelle semble être acceptable pour ébaucher la
réflexion. Rappelons en effet que le terme de
« formation » mène à de nombreuses ambiguïtés,
comme l’idée selon laquelle une formation est
d’abord une déformation ou comme le fait de
savoir ce qu’une formation institue.
Nous reviendrons sur ces points d’une grande
importance, mais on peut d’emblée relever
quelques opérateurs utiles pour décrire le travail
accompli.

Que font ces gens ensemble ?
Les participants se sont vus une fois dans l’année.
Ils ont décidé de deux thèmes qu’ils souhaitent
aborder pendant ces journées. Un consensus s’est
obtenu après deux ou trois heures de libres
conversations. Les thèmes portent toujours sur les
questions qui travaillent les uns et les autres avec
une acuité particulière. Les participants ont défini
le lieu et la date de leurs journées annuelles. Le
lieu doit pouvoir accueillir ce groupe de vingt-cinq
personnes et la date est connue plus de six mois à
l’avance. Avant l’arrivée sur les lieux, on définit
les apports de chacun pour assurer la logistique.
Un mail collectif circule même avec les menus
envisagés.
Deux temps de quatre heures sont prévus pour
explorer chacun des deux thèmes envisagés. Un
temps supplémentaire de deux heures est prévu
pour s’ouvrir à une réflexion « culturelle ».
Sur place, les participants s’installent autour d’une
table et le sujet est présenté par l’un d’eux. Il
indique brièvement les motivations pour le choix
du thème et la séance de travail se poursuit avec la
seule prescription que chacun se sente libre de
parler à propos du thème. Deux règles viennent
ordonner le débat : toute personne qui souhaite
dire quelque chose lève le doigt et attend son tour.
Personne ne parle sans y avoir été invité par le
modérateur. Ce modérateur est un membre du
groupe qui choisit de ne rien dire sinon l’ordre
des intervenants. Une personne prend des notes
pour le groupe, mais chacun est libre d’écrire ou
de penser. Pour parler, il doit se signaler.
Le lendemain, une deuxième session se déroule à
l’identique sur l’autre thème choisi.
Entre les deux séances, un regroupement plus
informel permet d’aborder le sujet dit « culturel ».
Le reste du temps, les participants se retrouvent
par petits groupes pour cuisiner, échanger encore,
rire ou se préoccuper de telle ou telle situation.
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Le groupe, c’est-à-dire ce collectif institué
Le travail réalisé par le groupe est essentiel. Chacun expose à tous les autres sa pensée en s’appuyant certes sur ses représentations, mais aussi
avec un souci de faire continuité. Dans ce sens, le
groupe est stimulant autant que rassurant. Il offre
de mettre à profit l’écoute des pairs pour formuler des opinions établies, des incertitudes ou de
simples associations d’idées. Ici réside la possibilité de (se) découvrir. Lorsque l’on prend la
parole, on commence avec une idée en tête, puis
c’est le plongeon dans le discours qui se déroule.
Selon les personnes et les moments, celui qui parle
prolonge son idée jusqu’au bout ou se laisse aller
à articuler ses propos préliminaires avec ce qui lui
vient en tête. Dans tous les cas, les énoncés font
retour pour le locuteur. Ce dernier réalise que sa
réflexion est plus ou moins assurée, qu’elle
apporte ou non des ancrages nouveaux, qu’elle
peut comporter des lieux de conviction parfaitement irrationnels ou au contraire assez solides et
utilisables.
L’essentiel, pour lui, n’est pas de bâtir progressivement un ensemble de certitudes, un savoir de
plus en plus universel au prétexte qu’il serait
passé par l’acceptation de tiers, d’ailleurs bienveillants, mais au contraire de vérifier la diversité
des positions et les ressources possibles des
inconstances. Il émerge alors un quant à soi dont
l’intérêt est justement d’être personnel. C’est
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Le rythme du groupe
Comme on l’a indiqué, les séances de travail sont
rythmées et se reproduisent. Cette répétition
contribue au travail et aux élaborations. Le fait de
se retrouver dans les mêmes dispositions permet
d’instaurer dans l’esprit de chacun une confiance
en soi et dans l’autre. La cohésion du groupe tient
à cette possibilité d’alterner les sujets de réflexion,
tout en étant assuré que ce qui est regardé en chacun n’est pas ce qu’il est mais ce qu’il pense. Travailler ensemble n’est pas seulement mieux se
connaître, mais aussi acquérir une facilité pour
écouter l’autre, pour suivre les méandres de sa
pensée.
Par ailleurs, les sessions de travail prennent leur
place dans un rythme plus vaste. Il y a eu la
séquence préliminaire pour définir le programme. Il y aussi tous les temps informels qui
sont des occasions de retrouvailles. Ces conjonctures permettent, à l’insu des participants, de
mesurer que les séparations ne sont que circonstancielles, qu’elles n’empêchent nullement la
possibilité de se retrouver ultérieurement et
qu’elles n’ont rien de définitif. En quelque sorte,
le dispositif permet de se dire bonjour et de se
dire au revoir. En chaque occasion, ce qui opère
est la vérification que ces temps de rupture ou de
rencontre ne sont pas liés au contenu de la pensée des participants, mais au fait qu’ils ont décidé
de travailler ensemble, qu’ils considèrent que la
construction d’un temps commun compte davantage que l’élaboration d’un savoir.

A quoi sert la dimension culturelle ?
Entre les deux sessions, une personne présente
au groupe, mais moins concernée par le thème
en raison de son statut (ami, conjoint, voisin…)
est sollicité longtemps avant la réunion pour faire
la présentation d’un sujet sur lequel il est habitué à travailler. Cette petite conférence traite
d’une question dite de culture. Cette partie de la
formation a pour objet d’ouvrir des formes nouvelles de réflexion et des horizons soutenus par
des repères moins habituels pour les participants.
Apres cette conférence, tous peuvent poser des
questions naïves ou très spécialisées selon leur
propre connaissance du sujet. Progressivement,
un échange se fait et il peut apparaître ou non
des connexions avec les thèmes qui sont, par ailleurs, traités.
L’enjeu est ici d’offrir la possibilité d’autres découvertes révélant pour le sujet des aptitudes différentes. Ceci réduit aussi les effets de maîtrise que
peuvent avoir certains participants sur les thèmes
de travail qui sont souvent plus techniques.

L’harmonie du groupe
L’un des ressorts du travail est l’ordonnancement
de la parole. Il est très important que chacun
écoute ce qui se dit par n’importe quel autre membre du groupe et que tous aient le sentiment de
s’adresser au groupe lorsqu’ils énoncent une
parole. Cette précision vise à indiquer qu’aucune
conversation restreinte, aucun aparté à un voisin
ne peut avoir lieu. Il en va, en effet, de la confiance
que chacun doit avoir dans ses propres ressentis
et dans ses énoncés. Dire quelque chose en petit
comité, c’est ne pas être assuré de son discours ou
chercher un acquiescement particulier. Ici, l’enjeu n’est pas de plaire ou de convenir à son voisin,
mais de mettre à l’épreuve de tous un morceau de
sa réflexion.

En conclusion, il est vivement recommandé de
s’associer régulièrement avec un groupe de professionnels proches de ses préoccupations pour
tenter de mettre à l’épreuve d’un jugement bienveillant ses convictions et ses incertitudes. L’idéal
est de produire un travail qui fait retour pour chacun et qui n’est pas marqué par le souci d’une
bonne pratique universelle. En cela, c’est une
démarche éthique.
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Tout se passe comme si le thème de travail était
une partition que chacun devait exécuter. Le
résultat est ce qui se passe dans un chœur de
musique : les chanteurs chantent ensemble et chacun porte sa voix selon sa tessiture. Il n’est pas
question de chanter plus fort qu’un autre. La voix
des uns porte la voix des autres. Ensemble, ils peuvent aussi produire des silences.
Cette harmonie du groupe est indispensable à
l’élaboration par chacun d’une nouvelle forme de
pensée. C’est donc ici que se décide précisément
la dimension de formation : dans la capacité des
participants à énoncer leur propre conviction,
tout en tenant compte de la réalité et des
contraintes dans lesquelles ils évoluent. Le système
de contrainte est incarné par l’ensemble du
groupe. Dans ce dispositif, il acquiert une valeur
particulière liée à la représentation imaginaire
qu’en retient le participant. C’est un système bienveillant et nourrissant avec lequel doivent principalement surgir des conflits de valeur et non des
conflits de personne.

parce que chacun réalise qu’il participe, finalement, à un discours cohérent et construit pour
tous et parce qu’il vérifie que ce qui est dit peut
faire dire à un autre, que ses propos vont avoir
une valeur authentique.

formation

Pour une formation horizontale

MAGAZINE

santé publique

Collectif
Maisons de santé
Médecin généraliste, médecine générale
Réseau de soins, réseau de santé

Vers un « service
de médecine générale »
La Maison de Santé, de par sa structure non hiérarchisée, de par son insertion dans le quartier,
dans la cité, de par ses liens avec l’hôpital, écrit une nouvelle offre de soins coordonnés sur un
territoire..

Bertrand Riff, médecin généraliste, Maison Dispersée de Santé

Au moment où nous transformons la maison

Un service est la conjonction d’expertises de toutes
sortes, des patients aux soignants, et c’est la confrontation de ces expertises qui permet l’écriture de la
médecine.
Il faut que la médecine quitte l’illusion pyramidale
de l’organisation pour une réelle écriture de la démocratie sanitaire et une structuration horizontale des
rapports humains.
C’est ce que nous faisons dans notre maison.
La salle de détente, lieu de repas et de réunion, est
un lieu d’échanges formels et informels constants
entre les professionnels, où une telle écriture s’expérimente au quotidien.

médicale en maison de santé, j’ai l’impression, le
sentiment que ce concept, élaboré entre autres par
le Syndicat de la Médecine Générale dans les
années 70, est révolu.
Nous sommes en fait en train d’écrire la préfiguration des futurs services de médecine générale.

Le constat actuel
Notre maison repose sur la présence de :
– sept médecins généralistes, soit l’équivalent de cinq
temps plein curatif (50 heures semaine fois
cinq !), deux étudiants en SASPAS 1, trois infirmiers,
deux orthophonistes, deux psychologues, cinq kinésithérapeutes, deux secrétaires, des représentants d’usagers et des usagers actifs animateurs de
groupes d’auto-support.
Notre maison, c’est aussi :
– le secrétariat, lieu d’accueil, de coordination et
de débrouillage social,
– la permanence des soins de 8 heures à 19 heures
(médecin généraliste 6 j/7 et infirmier 7j/7),
– un dossier commun informatisé,
– l’existence de staffs de concertation à l’intérieur
de la maison,
– l’existence de multiples concertations avec l’extérieur (COREVIH 2, réseau Lille Addiction,
réseau périnatalité « ombrel », réseau gérontologie, réseau précarité…),
– l’existence de multiples concertations avec le
quartier (foyer l’escale, la PMI…).
Il nous manque la part sociale (assistante sociale,
médiateur de santé, guichet accès aux soins...)
que nous compensons par le travail en réseau et un
secrétariat multitâches.
Ce service de médecine générale est, comme tout
service de spécialité, rattaché à l’ARS 3 et en constant
débat, réflexion, évaluation et consensus avec elle.
Ce service n’est pas rattaché à une administration
intermédiaire (hospitalière par exemple).

Vers une écriture de la complexité
– Nous avons une relation forte avec le service des
maladies infectieuses concernant les patients
porteurs du VIH : un dossier commun partagé,
une permanence, deux fois par mois, d’une assistante sociale COREVIH, la présence de TEC
(technicien d’étude clinique) dans la maison ; la
participation tous les jeudis à la réunion de
concertation pluridisciplinaire et en corollaire une
primo prescription des antirétroviraux en ville ;
la présence du centre LGBT (lesbien gay trans et
bi) et de groupe d’auto-support au sein de la MDS.
Cet ensemble fait de la MDS un élément du service des maladies infectieuses, un acteur du
COREVIH, un accueil de niveau 3 (type CHU).
– Trois de nos médecins ont une longue pratique
de l’accompagnement des patients en problématique addictive.
Deux de nos infirmiers se sont formés à l’accompagnement des sevrages ambulatoires en alcool et
nous sommes animateurs et utilisateurs du PASBA
(protocole de sevrage ambulatoire de boissons
alcoolisées), comme du réseau Lille Addictions.
Nous avons une pratique avancée de l’accompagnement de ces patients et nous sommes à même de
fournir des prestations de deuxième, voire troisième
recours dans ce domaine.
– Nous participons à un pôle d’expertise TransGenre
regroupant la MDS, les associations d’usagers
et d’autres spécialités médicales.
– Nous avons une pratique complète de l’orthogénie de premier recours, de l’accompagnement de
toutes les contraceptions, de l’IVG médicamen-

Vers une organisation horizontale
Aucun service ne se résume à « ses chefs » : les médecins.
Que serait une maternité où il n’y aurait que des
obstétriciens, pas de sage-femme, pas de puéricultrice, pas de secrétaire ?
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Vers une socialisation de
la médecine générale

En 2011, l’hôpital fait partie de la ville comme la
ville de l’hôpital. L’offre de soins se dé-territorialise. Le premier recours peut s’imaginer dans un
« hôpital » comme le troisième recours se trouver
en maison de santé. Des jeunes formés à la MDS
ouvrent une Maison de Santé dans un quartier
sud de Lille, dans des locaux loués au CHRU.
La MDS, de par sa structure non hiérarchisée, de
part son insertion dans le quartier, dans la cité, de
par ses liens avec l’hôpital, participe de la disparition de l’entité « hôpital » et de son corollaire
« ville ». Elle écrit une nouvelle offre de soins
coordonnée sur un territoire.

Cette façon de travailler fabrique-t-elle une socialisation de la médecine de premier recours ?
– Oui, au sens où la médecine générale est un
espace socialisé. Elle a des responsabilités de
santé publique. Cependant, elle reste encore
insuffisamment tournée vers la composante
sociale comme vers la composante santé publique.
– Non, dans l’idée qu’une socialisation entraînerait
une perte de liberté de la médecine de premier
recours exerçant en secteur libéral.
Dans la mesure où je travaille à la fois en secteur
libéral, en hôpital général et en CHU, je sais
que dans ces trois champs, les espaces d’expérimentations, de liberté existent et j’en ai régulièrement fait usage. Aucune de ces trois architectures
n’est en elle-même une garantie. La liberté reste
à imaginer, construire, expérimenter quel que soit
le lieu… Les médecins ne sont pas plus libres selon
les secteurs où ils exercent.
– Oui, au sens où nous sommes prêts à expérimenter de nouveaux modes de rémunération du
premier recours comme le salariat et donc des cohabitations public/privé.

Vers un « service universitaire
de médecine générale »
Nous accueillons des internes en médecine générale (quatre à six).
Depuis six ans, nous accueillons deux remplaçants
permanents que nous accompagnons deux ans
maximum dans une formation post universitaire. Ils
participent aux staffs formels comme informels. Ils
accompagnent les internes de façon informelle,
discussions de couloir, conseils, encouragements…
La maison accueille des élèves infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, secrétaire médical…
Nous sommes enseignants en médecine générale,
dont un maître de conférences, enseignant en
orthophonie, en psychologie et en kinésithérapie.

1. Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée.
2. Coordination régionale de lutte contre le VIH.
3. Agence régionale de santé.
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Nous travaillons à la « masterisation » des infirmiers.
Il nous faut désormais obtenir la reconnaissance de
ce que nous sommes, un service universitaire de
médecine générale, et revendiquer ce titre.
La Maison de Santé de Lille sud, qui est probablement une des premières maisons universitaires
de médecine générale, est une première écriture
de cela.

teuse en ville (trois médecins), comme des entretiens de santé sexuelle.
Ce service complet, il est probable qu’aucun gynécologue de ville dans le Nord ne l’offre.
Ainsi, la MDS est à la fois un service de médecine
générale, un point avancé du service des maladies infectieuses, un intervenant privilégié du
réseau Lille Addictions, un partenaire du réseau périnatalité, un maillon du collectif santé trans.

santé publique

Vers un service de médecine générale »

MAGAZINE

santé mentale

Autisme
Psychiatrie, santé mentale, psychiatrie de secteur

Le mur ou la psychanalyse à
l’épreuve de l’autisme
Un film documentaire de Sophie Robert disponible sur le web sur le site de l’association
Autisme Sans Frontières 1.

Alain Quesney, pédiatre

De ma position de pédiatre ambulatoire qui s’in-

3– Le traitement n’est pas univoque : comme le proclame le film, selon lequel il faudrait s’appuyer
uniquement sur les techniques d’apprentissages et refuser les psychothérapies.
De mon point de vue, le traitement peut combiner – selon l’âge, l’évolution et la disponibilité
locale – psychomotricité, orthophonie, thérapies
d’échange et de développement, travail éducatif,
soutien et guidance de la famille (dans la difficile recherche d’une cause médicale qui est bientôt suivie du casse-tête de l’intégration scolaire),
mais aussi prises en charge psychodynamiques et
pourquoi pas pour certains patients une psychothérapie d’inspiration analytique ?

quiète devant certains symptômes de ses petits
patients, oriente pour bilans et diagnostics, suit l’enfant et soutient les familles, il me semblait pourtant
qu’en 2011 des évidences s’imposaient et que
s’était (enfin!) dégagé un consensus qu’on pourrait résumer en trois points :
1– Il n’y a pas un seul type d’autisme, mais toute une
gamme de pathologies.
2– L’étiologie de l’autisme est pour l’instant inconnue et probablement plurifactorielle.
3– Le traitement ne peut être que pluriel, ce qui
découle logiquement des deux premiers points.
Reprenons ces points un par un.
1– Il n’y a pas deux histoires identiques : il y a
tout «un spectre autistique» comme il est dit dans
le film par le Dr. Zilbovicious, psychiatre directrice d’unité à l’Inserm. Le pédopsychiatre Dr
Delion ne dit pas autre chose quand il évoque
un continuum de pathologies qui vont d’un
état presque normal à l’autisme sévère.
De cela, je peux témoigner : il y a des nourrissons qui ont des passages autistiques totalement réversibles de quelques mois, des enfants
qui sont plus à risque de développer une pathologie autistique que d’autres (ceux dont le cerveau est lésé, mais ceux aussi que l’histoire
médicale et/ou familiale fragilise).
2– Les bilans actuels, électro-encéphalographie
(EEG), imagerie par résonnance magnétique
(IRM) cérébrale, tests génétiques, bilans sensoriels sont rarement contributifs d’une cause
reconnue en dehors des cas déjà orientés par
l’histoire ou l’examen clinique. Si ces nourrissons sont pris en charge tôt, ils n’évoluent pas
tous (tant s’en faut !!) vers les cercles vicieux des
troubles envahissants du développement.
La génétique n’explique pas tout. La neuro-imagerie fonctionnelle est certes démonstrative
d’une sous-utilisation d’une certaine zone cérébrale : la scissure temporale supérieure, mais estce bien la cause reconnue de l’autisme, comme
le laisse entendre le commentaire du film ou plutôt une conséquence, comme le dit plus modestement le Dr. Zilbovicious dans les « bonus du
film » ? Ces techniques de neuro-imagerie ne sont
pas pratiquées en routine et restent une piste de
recherche intéressante.
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Cela dit, pourquoi déterrer la hache d’une guerre
que l’on croyait révolue ?
Pourquoi mettre la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme ?
Dans un renversement saisissant, la psychanalyse est
passée du statut de science humaine à celui de religion révélée, interrogée, mise en accusation par une
neuroscience triomphante annexée par des parents
en souffrance. Juste retour des choses pourront dire
certains : les enfants autistes et leurs parents ont subi
une épreuve trop douloureuse de la part de certains
psychanalystes. Il reste coincé quelque part le
« Mais madame, vous êtes la mère ! » qui entraîne
en retour de balancier, le « Mais docteur, vous
êtes psychanalyste ! ». C’est vrai qu’aucun président
d’association psychanalytique n’a fait d’excuses
publiques ni dit clairement devant des caméras de
télévision qu’une page d’histoire de la pédopsychiatrie était définitivement tournée…
C’est là où la forme du film (parti pris du scénario,
montage, décors, découpage des scènes, travail
de la caméra) me paraît très discutable, car il s’agit
de forcer le trait, d’amalgamer, de faire « lâcher aux
psy les phrases qu’ils ne disent jamais aux parents »,
d’opposer et de cliver.
– Pourquoi la neuro-imagerie à la toute fin dans les
bonus (bonus = bon) et pas dans le même temps
que les théories psychanalytiques (malus) ?
– Pourquoi opposer les témoignages, certes bouleversants des familles, en un contrepoint aux
morceaux choisis des psys ?
Liberté de l’auteur me direz-vous…
– Pourquoi opposer la Culture de l’Écrit, mon-
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La liberté de l’auteur vous dis-je ! Il s’agit de rendre la psychanalyse obsolète et les psychanalystes
obsédés et séniles : quel réel intérêt de montrer
pendant de longues secondes les cheveux blancs
du psy qui se penche théâtralement en avant pour
réfléchir… avant de sortir ce qui – hors contexte
– paraît une énormité ? Et que dire de ce rush
désolant concernant le Dr Golse piégé par la
caméra qui tourne : muet, il regarde ses notes.

Toujours la liberté de l’auteur !
– Pourquoi mettre en scène quelques post-lacaniens satisfaits d’eux-mêmes, récitant béatement
leur vulgate – ce crocodile en plastique, symbole de la « mauvaise mère » est ridicule, mais aussi
scandaleusement réducteur ?
– Pourquoi les présenter sur le même plan que des
praticiens (Dr Delion, Dr Golse, Dr Naouri, Dr Wildlocher) reconnus, compétents et ouverts à différentes autres approches diagnostiques et
thérapeutiques ? Comment ces derniers ont-ils pu
se faire piéger ? Plaisir de se faire filmer ? Ou désir
d’enseignement qui a été subverti ?
La folie maternelle à la naissance, autrement
dit la préoccupation maternelle primaire, la censure de l’amante, les différents incestes sont des
théories psychodynamiques intéressantes, mais
totalement hors sujet pour ce qui est de l’autisme.
Elles deviennent dans le film des concepts totalisants et totalitaires, comme au temps révolu de
Lacan et de la forteresse vide de Bettelheim.
Cet amalgame est simplificateur comme le propos
du film.

On peut s’interroger sur le bénéfice d’une telle entreprise, si ce n’est d’accroître le clivage et la culpabilité (déjà si présents dans cette pathologie) et en
conséquence les difficultés de la prise en charge des
patients – évidentes en ces temps de pénurie.
Le Mur est celui de l’enfermement autistique,
mais évoque aussi celui de l’incompréhension
devant lequel se heurtent les familles (regard des
autres, pas assez de prise en compte par les professionnels de leurs questionnements légitimes, pas de
place en institution, pas de financement d’auxiliaire
de vie scolaire). C’est aussi le mur que l’on construit
en Palestine, au Sahara Occidental, sur la Frontera
entre Mexique et États-Unis…
Ce film me paraît éminemment discutable (au
double sens du terme) à la fois sur le fond et sur la
forme. Contribue-t-il à démolir des pans de ce
mur ? Je ne le trouve pas : il proclame de façon trop
simplificatrice, car militante, que la réalité n’est pas
complexe et donc que les choix sont clairs et univoques.
Toute œuvre (même médiocre) doit pouvoir paraître et être diffusée : prétendre l’interdire comme
certains psys le souhaiteraient est antidémocratique.

Depuis le livre Esprit où es- tu ? de Jacques Hochmann
et Marc Jeannerod 2, il y a eu d’autres exemples de
rencontres fécondes entre neurophysiologistes et
psychanalystes. Pourquoi ne pas travailler sur ces
ponts ? Le Dr Golse et le Dr Zilbovicious collaborent bien ensemble dans le même hôpital NeckerEnfants-Malades.
– Pourquoi ce montage pratiquant l’ellipse, ces
zooms appuyés sur les icônes encadrées de Freud
ou de Lacan, ces arrêts sur image qui tuent (Bettelheim grimaçant sur la photo, visage ingrat du
bon Winnicot, sourire béat et automatique de la
psychanalyste kleinienne) ?

1. www.autistessansfrontieres.com/lemur-site-officiel.php
2. Jacques Hochmann et Marc Jeannerod, Esprit, où es-tu ?, Poche,
1996.
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– Pas très scientifique, mais bien efficace sur le
plan émotionnel, cette comparaison de l’évolution de deux jeunes patients traités avec des
méthodes différentes, la bonne et la mauvaise, un
exemple soi-disant pris au hasard.

trée comme poussiéreuse et obscure (praticiens
dans leurs bibliothèques) aux Images de la Nature
(lumière de la vallée de l’Orne et de la baie du
mont Saint-Michel qui servent de cadre aux promenades familiales) et à l’exposé fait sur powerpoint par le Dr Zilbovicious – exposé qualifié de
lumineux par un internaute sur le site de l’association ?

santé mentale

Le mur Ou la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme

lu pour vous
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Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir.
Didier Fassin, Richard Rechtman, L’empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, Flammarion, 2007
Régine Weintrater, Sortir du traumatisme, témoignage et survivance, Petite Bibliothèque Payot, 2003

Je me posais depuis quelques années diverses ques-

des vaincus » qui prévaut. L’impact de la violence et du
traumatisme sur la vie psychique, et sur la vie tout court,
est appréhendé complètement différemment maintenant
de ce qu’il l’était au cours de la première guerre mondiale : le soldat qui ne pouvait surmonter le traumatisme
était alors jugé et fusillé, les vétérans du Viêt-Nam furent
ensuite soignés et pensionnés. Les immigrés ouvriers des
années cinquante dans les suites d’accident du travail
avaient « la sinistrose ». Actuellement, on s’occupe de
maladies professionnelles, depuis les troubles musculosquelettiques jusqu’au harcèlement moral. C’est une véritable histoire de la représentation des victimes dans nos
sociétés, et de la manière dont elles sont traitées, ou non.
Ils étudient en particulier trois situations qu’ils ont auparavant étudiées :
– L’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, et la
« politique de la réparation ».
– Les camps palestiniens et la « politique du témoignage ».
– Les réfugiés, en France, et la « politique de la preuve ».

tions dans des circonstances bien différentes : pourquoi
est-ce qu’on appelle des psys sur les lieux de catastrophes ? Le débriefing, est-ce bien utile, est-ce que, au
contraire, ça n’inscrit pas le récit dans la tête ? Et quelle
est la formation de ces « psy d’urgence » ?
Quand je dois faire un certificat pour demander un
« séjour pour soins », qu’est-ce que je peux dire de l’état
psychologique du patient, et de quel droit, puisque je ne
fais que dire ce qu’il pourrait énoncer lui-même ?
Comment échapper à la fascination du récit de la violence, tout en restant en empathie et en soutien avec la
personne, et sans me faire du mal à moi, ne serait-ce que
pour pouvoir poursuivre ce travail, durer ?
Ces deux livres ont amené des éléments pertinents pour
répondre à ces questions. S’appuyant sur l’histoire du XXe
siècle, ils sont de nature bien différente, mais tous les
deux accessibles au profane, utilisant beaucoup les citations, agréables à lire et parfaitement référencées. C’est
à la fois savant et passionnant !
Régine Weintrater s’attache à l’étude du témoignage.
Quelles fonctions peut-il remplir pour la victime, comment
peut-il éventuellement contribuer à réparer ? Quelle fonction joue-t-il aussi pour ceux qu’elle appelle les « témoignaires », ceux qui sont les dépositaires des témoignages,
et pour la société qu’ils représentent forcément ? Quel
soutien peuvent-ils apporter, quelle attitudes seront
appropriées, quels refus seront maladroits ou cruels ?
Comment former les « témoignaires », comment les soutenir ? L’important pour elle est que « la parole circule »,
qu’elle soit accueillie avec respect, et transmise. Elle nous
permet de replacer le témoignage dans des traditions historiques, celle des Juifs et des Arméniens, notamment.
Comment le témoignage, fruit d’une relation entre témoignaire et témoin, est reçu, accepté, ou refusé, métabolisé
par la société. Quel pacte de lecture est admis implicitement, comment il a évolué au fil du temps : depuis le retour
des camps en particulier. Elle aborde aussi la difficile
question de la véracité du témoignage : très objectif, distancié, il ne semble pas authentique, il ne touche pas. Pris
dans l’émotion du souvenir au contraire, il ne permet pas
l’analyse de la situation, il devient suspect. C’est une véritable double contrainte.

Bien évidemment, c’est cette dernière partie qui m’a le
plus concernée. Ils décrivent la naissance et l’évolution
de la « psychotraumatologie de l’exil », à travers celle des
associations qui s’y sont attaqué : le centre Minkowska 1,
le COMEDE 2, l’AVRE 3 et le centre Primo Levi 4. Ils décrivent deux manières d’envisager le lien entre clinique et
politique : l’un est celui qui considère l’exil comme un tout
indivisible, « une expérience totalisante », le sujet victime
est réduit à cet évènement, l’autre singularise l’expérience du traumatisme, la victime reste un sujet, avec une
histoire personnelle.
C’est ainsi que les figures de l’étranger et de l’immigré
ont laissé place au demandeur d’asile et victime de torture, et que la santé mentale est devenue instrument de
régulation des flux de réfugiés. C’est aussi comme ça que
« la preuve par corps », le certificat médical est devenu
une pièce habituelle et attendue du dossier de demande
d’asile. Par là même, les médecins et les psychologues,
engagés dans une cause humanitaire, pour soigner, se
retrouvent à attester, sollicités d’être experts au service
des pouvoirs publics.
Quatre « réserves » sont formulées par les soignants
contre le fait de rédiger des certificats :
– Réserve politique : devoir prouver la torture est une
régression du droit d’asile.
– Réserve déontologique : c’est une atteinte à la séparation des fonctions thérapeutiques et expertes. Il y a

Didier Fassin, et ses collaborateurs, eux, s’attachent au
« nouveau langage de l’avenir » : ce sont les catastrophes
et les drames qui font la une, ce ne sont plus les victoires
et les succès. C’est « l’âge de l’anxiété, l’« historiographie
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Ce certificat, comment est-il rédigé ? Différemment selon
les périodes, fonction de l’évolution de la figure et du statut du réfugié, de l’évolution de la nosographie (apparition
du syndrome de stress post traumatique dans les années
1980), de la position des experts.
« L’expertise sur l’existence de séquelles psychiques des
violences subies ne fait pas que produire une preuve…

1. www.minkowska.com/
2. Comité médical pour les exilés – www.comede.org/
3. Association pour les victimes de répression en exil
www.avre.org/
4. www.primolevi.org/

Eric Galam, L’erreur médicale, le burn-out et le soignant – De la seconde victime au premier acteur, Ed. Springer, 2011

Ce livre contribue à rompre le silence qui entoure l’erreur

victime », même dans les cas où il n’y a pas judiciarisation.
L’erreur, surtout quand elle a des conséquences importantes
pour le patient, vient bouleverser la vie professionnelle et
personnelle du soignant et constitue alors pour celui-ci un
véritable « accident de travail » dont la survenue est une
des causes du burn-out pouvant conduire au suicide.
L’auteur s’intéresse également à la gestion des erreurs : « assumer, se confier et écouter, et surtout parler avec le patient
après avoir abordé sans complaisance ou fausse vertu, le
pour et le contre ».
Il nous donne ensuite des clefs « analyser, réfléchir, revenir sur ses actions (réflexivité), échanger avec les collègues, signaler, accompagner ceux qui le nécessitent et
enfin transmettre à nos jeunes et à ceux qui ne sont pas encore
entrés dans l’ère de la sécurité ».
Enfin, il nous parle de la « nécessité d’articuler les registres et de rapprocher patients et médecins, pour le meilleur
et pour le pire et fait en conclusion un point d’étape sur les
perspectives de développement de la culture de sécurité ».
La lecture de ce livre est à mon avis tout à fait nécessaire
pour toutes celles et ceux qui réfléchissent à la pratique médicale, font de l’enseignement et aussi tout simplement sont
des soignants.
Marie Kayser

en médecine en dehors des épisodes médiatiques liés à la
judiciarisation de certaines erreurs.
Il s’intègre pour l’auteur, Eric Galam, médecin généraliste,
dans la démarche plus globale qu’il mène depuis longtemps
de réflexion et d’analyse de la pratique médicale tant au niveau
individuel que collectif au sein du groupe Repères 1.
Eric Galam fait une synthèse de la littérature le plus souvent étrangère sur ce thème, relate les études et enquêtes
menées auprès de soignants sur l’erreur et ses conséquences
pour le patient, mais aussi pour le soignant. Il part de son
expérience personnelle d’organisateur de formation initiale
et continue sur ce thème. Il s’appuie également sur sa participation au programme « Eviter l’évitable » de la Revue Prescrire , ainsi que sur son activité de coordinateur de
l’Association d’Aide professionnelle aux médecins libéraux 2.
L’auteur nous entraîne dans la réflexion sur l’erreur médicale, son omniprésence. Il la réintègre dans la complexité
systémique de la relation de soins et du système de soins,
alors que soignants, patients et institutions l’attribuent le
plus souvent à une défaillance individuelle et plus particulièrement à un manque de savoir, l’accumulation de connaissances étant à la base de l’enseignement reçu. Ce regard
sur l’erreur aboutit à l’isolement du soignant « fautif » ; il a
une fonction de réassurance pour les autres soignants, mais
est grandement dommageable car il empêche toute analyse de la situation, abandonne le soignant à sa culpabilité
et ne permet pas l’élaboration d’une réflexion et d’une
action préventive sur les erreurs tant au niveau individuel
que collectif.
Les conséquences de l’erreur peuvent faire basculer la vie
du patient, mais aussi du soignant qui en est « la deuxième

1. Association de recherche et de formation continue qui a pour objet
de reconnaître et développer les compétences humaines du médecin :
www.reperesmg.fr/
2. Celle-ci a mis en place une ligne téléphonique d’écoute pour les
médecins 24H/24: 0826 004 580.
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Pour conclure sur « une économie morale du traumatisme », les auteurs tentent d’analyser, sans écarter une
vision morale des choses, ce que l’utilisation de victime
permet d’effacer des rapports sociaux, des réalités historiques, des situations politiques. De quoi est-ce que ça
permet de ne pas parler ? De l’expérience personnelle,
de l’existence d’inégalités, d’oppression, de discriminations. A l’évidence, la réparation, le témoignage, et la
preuve ne se distribuent pas à l’identique selon les lieux,
les drames et les hommes.
Martine Devries

MAGAZINE nous avons

Elle énonce les mots que la personne ne peut prononcer.
Ce n’est pas seulement un écran qui se substitue à la
parole du demandeur d’asile : c’est aussi ce qui autorise
son silence. »

de quoi douter de l’impartialité du soignant ; et il est
également instrumentalisé par le demandeur, qui se
prive ainsi parfois de la possibilité d’une prise en
charge thérapeutique.
– Réserve éthique : le certificat est une substitution à la
parole du demandeur d’asile, c’est une façon de lui
rappeler que sa parole ne compte pas.
– Réserve évaluative : le certificat est peut-être inutile,
ne modifiant pas vraiment le succès de la demande.
Alors, pourquoi le faire ?
– La personne est en droit de le demander, du moins au
médecin.
– Attester, c’est montrer qu’on croit en sa parole.
– Enfin, chacun garde l’espoir que ça va servir à quelque
chose.

nous avons lu pour vous
MAGAZINE

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir.
Olivier Labouret, Le nouvel ordre psychiatrique – Guerre économique et guerre psychologique, Erès, 2012

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la médecine psy-

fance, tandis que les médias propagent la peur de l’ennemi intérieur, fou, étranger ou terroriste en puissance, à
ficher et à éliminer.
Cette guerre économique menée par le pouvoir est avant
tout « psychologique » : la psychiatrie a le pouvoir insigne
de dresser les consciences et de resserrer les rangs. Hier
fragile système symbolique, la voici devenue arme de
dissuasion massive : la propagande est permanente et
rendue inconsciente, scientiste, marchande, sécuritaire
toujours… Marche ou crève, ou tombe malade : conditionnement cognitivo-comportemental confirmé par la
psychosociologie, il s’avère que la peur de l’exclusion
conditionne la soumission contemporaine à l’ordre du
monde néolibéral. La loi du marché, au prix d’un burn-out
généralisé…
Car la gouvernance psychoéconomique met l’être humain
sens dessus dessous : la pression normative insupportable pousse chacun au conformisme pathologique et à la
duplicité, pour simplement pouvoir survivre. Il s’agit de
nier toute souffrance pour la projeter sur autrui, et de
s’abandonner à la jouissance de l’instant : la perversion
narcissique est devenue la norme culturelle. Hyperactivité, labilité émotionnelle, auto-excitation hystérique ou
maniaque : l’accélération de l’histoire prend la forme de
pathologies individuelles qui se répandent à toute allure,
puisque personne ne peut plus suivre le rythme. Avec la
nouvelle loi, le grand renfermement intérieur n’est-il pas
devenu la règle ? Le sauve-qui-peut est général, mais doit
surtout rester caché : le retour de la sélection eugénique
bat son plein aujourd’hui, et c’est la psychiatrie qui veille...
Seul remède : édifier une « alterpsychiatrie » soucieuse
de la subjectivité, du droit et des libertés !
Pour poursuivre sa folle fuite en avant, le néolibéralisme a
besoin d’un homme invulnérable. Mais nul ne peut y résister : la post-humanité sera fulgurante, ou ne sera pas…
O.L.

chiatrique a été instrumentalisée pour servir de caution
pseudo-scientifique à une politique sécuritaire et gestionnaire se durcissant sans cesse : elle est devenue une
arme essentielle du contrôle socio-économique des comportements déviants, délinquants et simplement défaillants.
Le discours d’Antony du 2 décembre 2008, qui marque ce
grand tournant sécuritaire de la psychiatrie, fait directement suite à la crise économique sans précédent des subprimes : celle-ci nécessite de modifier les modes de pensée et les comportements, comme vient de l’annoncer le
chef de l’Etat français lui-même dans son discours de
Toulon. Trois ans plus tard, voilà qui est chose faite : la loi
du 5 juillet 2011 autorise à enfermer et traiter de force à
domicile toute personne manifestant un trouble.
Ce nouvel ordre psychiatrique, qui dirige désormais chacun d’entre nous et la société tout entière, est d’abord
scientiste, avec la prétention à détecter précocement tout
trouble, voire à le traiter avant même qu’il n’arrive, pour le
tuer dans l’œuf. Il est aussi marchand, avec la disparition
de l’indépendance et de l’éthique des soignants derrière
les impératifs de rentabilité immédiate. Coercitif enfin,
avec l’avènement d’une société de surveillance généralisée stigmatisant tout écart pour imposer la santé mentale
obligatoire… Etudier la façon dont ce nouvel ordre progresse permet d’en montrer la logique effrayante, mais
aussi les voies possibles de résistance.
Cette psychiatrie omnipotente est au service de la compétition économique : la spéculation financière exige la
participation de tous, sans exception, et la manipulation
des instincts de possession. Les plus précaires, les fraudeurs et les malades doivent être étroitement gérés, si
l’on veut exalter la performance individuelle et la croissance collective. Le système éducatif est réformé de fond
en comble pour corriger les comportements dès l’en-
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La médecine et son objet – la maladie – sont au carrefour du
social, du politique, de l’art, de la philosophie, de l’anthropologie…
Les lieux de soins sont parmi les rares espaces où l’individu
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interroge cette médecine des organes et l’invite à consacrer la
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– mieux comprendre ce que nous faisons ensemble, soignants
et soignés, permet de mieux agir sur le plan humain, comme
sur le plan scientifique.
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A quoi servent les drogues ?

La question comporte de multiples aspects et points de vue, tant elle est imprégnée de questions
morales, politiques et philosophiques qui dépassent largement le champ de la médecine. La
répression aggrave la situation.
Le savoir médical, très réduit dans ce domaine, se heurte aux savoirs des usagers. Certains pionniers n’ont cependant pas hésité à braver la loi pour les soigner. Avec l’épidémie de sida, la réduction des risques s’est imposée obligeant les médecins à tenir compte de la parole de ces « patients »
singuliers.
Aujourd’hui de nouveaux usages, associés à la précarisation, exigent des réponses toujours plus
inventives.
Le magazine témoigne d'une maison de santé « véritable service universitaire de médecine
générale », il aborde la question de l'autisme à travers une analyse du film « Le mur ou la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme », il nous parle de « formation horizontale » comme alternative au
dogmatisme et encouragement à échanger autour de nos pratiques.
A travers ses notes de lecture, il nous aide à penser la question du traumatisme et de la condition
de victime et à pouvoir en porter témoignage, il nous parle du « nouvel ordre psychiatrique » et
ouvre la réflexion sur l'erreur médicale et ses répercussions sur le soignant.
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