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Revue de presse sur les drogues et les problèmes liés aux
toxicomanies et aux assuétudes

En quelques lignes, un compte rendu succinct des informations parues dans la presse
francophone ces trois derniers mois

Le 17 octobre dernier, Le Journal du Médecin titrait "Liège
pourrait innover". De quoi s'agissait-il ? En fait, depuis
environ deux ans, la ville de Liège planche sur un projet
de distribution d'héroïne aux toxicomanes avec lesquels
tous les autres traitements ont échoué. Le projet a été
officiellement annoncé par les Contrats de Sécurité de la
Cité ardente. Un protocole scientifique de recherche a
été demandé à l'Ulg. Cependant, des réticences
politiques sont apparues et de nettes réserves ont été
émises par la Commission médicale provinciale malgré
les motivations de la ville dont le bourgmestre a d'ores et
déjà pris des contacts avec les ministres fédéraux et
régionaux compétents. Les traitements actuels y
compris ceux à la méthadone ne suffisent pas. De plus, il
est important de pouvoir toucher tous les toxicomanes,
surtout les plus marginalisés. A l'heure actuelle, le
parquet de Liège reste opposé à cette initiative.

En Suisse, par contre, un référendum a été organisé en
septembre concernant les prises de position du
mouvement "Jeunesse sans drogue" qui s'oppose à la
distribution d'héroïne, sous contrôle médical, aux
toxicomanes. A plus de 70 %, la population a donné son
accord pour la poursuite de l'expérience menée depuis

1993 auprès de quelques 800 toxicomanes, arguant du
fait que leur situation sanitaire et morale s'était
grandement améliorée, que la criminalité avait diminué et
que la prévention du sida, notamment, avait progressé.

Quant à la France, elle s'inquiète de l'ampleur
grandissante du dopage dans les milieux sportifs. Toutes
les disciplines sont touchées : football, rugby, judo,
cyclisme, ... Des contrôles de plus en plus nombreux se
révèlent positifs et mettent en évidence l'utilisation de la
nandralone. 25,7 millions de francs français ont été
débloqués pour contrer cette pratique qui se banalise de
plus en plus.

Pour en terminer, rappelons qu'avec l'apparition des
premiers frimas et des fêtes de fin d'année, Bob est de
retour. Les forces de l'ordre promettent déjà une
intensification des contrôles. A partir du 1er décembre, il
sera infligé une amende de 5.000 francs à tout
conducteur dont l'analyse de sang ou d'haleine révélera
une concentration comprise entre 0,5 et 0,8 pour mille
d'alcool. Alors, un conducteur prévenu en valant deux,
passez tous de bonnes fêtes, en évitant de passer par la
répression!

Danielle DOMBRET

AFIT Belgique
Claude Stoclet
boulevard d'Avroy 86
4000 Liège
Tél: 04.223.47.98 - Fax:

3~ECONFERENCEEUROPEENNE
DES INTERVENANTS EN TOXICOMANIE

5, 6, 7 février 1998 - Bologne (Italie)

La Fédération Européenne des Intervenants en Toxicomanie (ERIT) a été constituée en 1993 pour permettre aux
professionnels des soins et de la prévention de développer des échanges réguliers et de confronter leurs
expériences dans un esprit de collaboration. La personne toxicomane dans sa recherche de bien-être, aussi bien
physique que psychique, relationnel ou social est au centre de ses pratiques.

Les sociétés européennes vivent une crise et des mutations économiques, sociales et politiques qui remettent en
question la fonction de l'Etat social, accroissent les inégalités et accentuent le caractère d'urgence du problème
d'abus de drogues. Cela nous oblige à nous interroger sur la validité, l'efficacité et la qualité de nos interventions.

Seront analysés lors de cette troisième conférence européenne les moyens de conjuguer le respect des
personnes toxicomanes, leurs libertés, leurs soins, leurs intégrations sociales et les réponses aux besoins de
Santé Publique.

Ce sera aussi l'occasion de s'interroger sur les moyens de faciliter un accès aux soins le plus précoce possible, de
développer des actions de prévention et de traitement plus efficaces, d'élargir les modalités d'accueil en direction
des populations immigrées et des groupes sociaux les plus marginalisés.

Infos: Secrétariat de la Conférence
INTRAS
via S. Stefano 32
40125 Bologna, Italie
Tél: 39.51.227.875 - Fax: 39.51.236.594
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Livres et vidéos disponibles à Prospective Jeunesse

Psychopathologie des addictions
J.L. Pedinielli, G. Rouan, P Bertagne - PUF, Nodules, 1997, 126 pages

Les auteurs (professeur de psychopathologie, maître de conférence en psychologie clinique, psychiatre) partent de la
signification du mot "addiction, vieux terme juridique français provenant du latin où il désignait la sentence du prêteur qui
adjugeait quelque chose à quelqu'un et qui qualifiait aussi, au Moyen Age, la contrainte par corps de celui qui, ne pouvant
s'acquitter de sa dette, était alors mis à la disposition du plaignant par le juge, pour démontrer que les "addictions" sont des
troubles qui se caractérisent par la répétition d'actes susceptibles de provoquer du plaisir, mais marqués par la
dépendance à un objet matériel ou à une situation recherchés et consommés avec "avidité".
Ainsi, si plusieurs comportements se classent sans difficulté parmi les addictions: toxicomanie, alcoolisme, boulimie, jeu
pathologique d'autres suscitent plus d'interrogations: tentatives de suicide répétées, achats compulsifs, conduites à
risques, anorexie, addictions sexuelles, excès de dépense physique ou de travail.
Les auteurs affirment: "La sage distinction entre usage, abus et dépendance doit être maintenue. Ce qui signe l'addiction
ce n'est pas le comportement en lui-même mais l'utilisation qu'en fait le sujet".
Ce livre fort intéressant a l'avantage de présenter la définition et les modèles explicatifs des différentes addictions ainsi que
les théories psychopathologiques qui tentent d'expliquer le phénomène d'addiction quel que soit l'objet sur lequel il porte.

Le dragon domestique
Deux siècles de relations étranges entre l'Occident et la drogue
Ch. Bachmann, A. Coppel - Albin Michel, 1989, 564 pages

Cet ouvrage, toujours d'actualité, piste la "drogue" depuis la nuit des temps et retrace sa cohabitation avec l'homme jusqu'à
nos jours. Depuis plus de deux siècles, l'Occident vit avec les poisons de l'esprit. La médecine et la pharmacie, après avoir
créé les toxicomanies, diffusent sans cesse de nouvelles substances, garantes du rêve et de l'oubli. La police et la justice,
qui se sont cru un temps victorieuses des trafiquants, sont en échec. Quel est l'avenir de la drogue?
Les auteurs nous remettent en mémoire de quelle façon l'Angleterre a installé des comptoirs d'opium en Chine, quels
remèdes curieux ou exotiques les médecins utilisaient aux siècles précédents, les premières thérapies tâtonnantes,
l'histoire de la prohibition, les trafics qui sapent la stabilité de certains états, la criminalité et la délinquance qu'entraîne un
usage abusif de certains produits, ...
La conclusion? "Exiger "un monde sans drogue" (pour reprendre un slogan qui eut son heure de gloire), c'est proférer une
aberration. Le dragon reneître toujours de ses cendres. Plutôt que d'espérer l'anéantir, mieux vaut le dresser".

La famille du toxicomane
S. Cirillo, R. Berrini, G. Cambiaso, R. Mazza - ESF Editeur, 1997, 231 pages

Ce livre propose une synthèse du phénomène de la toxicomanie en intégrant les modèles de lecture psychanalytiques et
systémiques et permet de tenir compte des multiples aspects, individuel, relationnel, social, psychologique et
thérapeutique, dans une référence constante à la famille comme matrice de la souffrance et ressource pour le traitement.

L'aconit et l'orpiment. Drogues et poisons en Chine ancienne et médiévale
Frédéric Obringer - Fayard, 1997, 329 pages

Ce livre est à la fois une analyse détaillée de l'emploi en Chine ancienne et médiévale des produits toxiques dans un but
thérapeutique et une étude des implications culturelles de la notion de poison.

Qu'est-ce qu'un médicament? Un objet étrange, entre science, marché et société
Philippe Pignarre - Editions La Découverte, 1997, 232 pages

L'auteur propose, à partir de nombreux exemples concrets, une exploration passionnante de cet étrange objet qu'est le
médicament et montre comment s'est constituée, en 50 ans, une nouvelle manière de mettre en relation des substances
chimiques et des êtres humains.
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Alcoolisme et psychiatrie. Données actuelles et perspectives
J. Adès, M. Lejoyeux - Masson, 1997,271 pages

Le propos de cet ouvrage est de montrer les modes d'évaluation de l'alcoolisme, les classifications et les typologies
récentes, les troubles mentaux associés à l'alcoolisme, les aspects cliniques particuliers chez la femme, l'enfant et
l'adolescent. Sont également exposés les thérapeutiques actuelles du sevrage, les traitements chimiothérapiques de
l'appétence pour l'alcool.

Drogues, église et société
Commission sociale de l'épiscopat - Centurion/Cerf, 1997, 336 pages

Faut-il, face au fléau de la drogue, réprimer? Qui? De quelle façon et au nom de quelles valeurs? Soigner? Mais
comment? Prévenir? Par quelle politique? La Commission sociale de l'épiscopat a demandé à des experts d'instruire le
dossier, à des personnes engagées à différents niveaux de témoigner, avant de prendre la parole dans une déclaration
publiée en fin de volume.

Les mutations par rapport à la norme. Un changement dans la modernité?
Sous la direction de Jean De Munck et Marie Verhoeven - De Boeck Université, 1997, 279 pages

Proposant un cadre d'interprétation global, les auteurs font apparaître le nouveau modèle de rapport à la norme qui se
dessine, encore latent etvirtuel, mais dont les contours deviennent discernables grâce à un travail conceptuel de fond. En
suivant le fil rouge de la "déformalisation", de la "dérégulation" et de la "procéduralisation", les auteurs nomment de façon
rigoureuse des processus ressentis confusément par les acteurs.

Les limiers de la came

Documentaire français qui montre comment Hambourg, devenue une plaque tournante et une porte d'accès à la
Scandinavie et aux pays baltes, est désormais le plus grand marché de stupéfiants en Europe du Nord.
Diffusé sur Arte le 3 novembre 1997. Durée: 25 minutes

Médecines parallèles

- USA: Les médecins de l'invisible
Aux Etats-Unis, Californie en tête, les médecins généralistes et spécialistes ouvrent désormais leurs cabinets aux
thérapies nouvelles et alternatives.

- France : Bienfaits et dangers
Que ce soit par nécessité ou par curiosité, le constat est là : de plus en plus de personnes ont recours aux médecines dites
"douces".

- Chine: Aux sources du savoir
En Chine, on soigne tout à base de plantes. Les médecins traditionnels ont une méthode étonnante de simplicité pour
établir leur diagnostic: la prise de pouls.

Le magazine Envoyé Spécial nous montre trois approches différentes du recours aux médecines parallèles.
Diffusé le 27 novembre 1997. Durée: 2h 15

Drogue: l'échec de la répression ?

Il Y a 15 ans, les Etats-Unis déclaraient la guerre à la drogue. Depuis, le trafic est en augmentation et le nombre de
toxicomanes n'a pas diminué. Plus de 60 % des détenus des prisons fédérales ont été condamnés pour des délits liés à la
drogue. Ce reportage, réalisé sur la côte Est des Etats-Unis, présente, à travers plusieurs témoignages, les excès
auxquels cette politique de répression a conduit.

R portage d'Envoyé Spécial, diffusé le 20 novembre 1997.
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