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GRAND ANGLE
week

end

Doubs
Bouclans
 « L’annuelle à la
campagne ». Festival de
théâtre, musique, danse,
cirque…
http://desartistesalacamp
agne.com.

Besançon
 « Trente heures d’impro
nonstop », jusqu’à ce soir,
20 h. A la maison de
quartier SaintFerjeux.

Entrée : 3 € de l’heure ou
10 € pour un nombre
illimité d’heures.
 Exposition canine
nationale d’élevage
Hovawart, au CFAA
CFPPA de Châteaufarine,
10, rue FrançoisVillon.
Aujourd’hui : jugements
morphologiques. Gratuit.

Moselle
Amnéville
Festival de musique métal
Sonisphère, aujourd’hui et
demain, au Snowhall
Park, avec Iron Maiden
pour tête d’affiche.
http://fr.sonisphere.eu

L’addictologie en question
800participantssontattendusaux3es
JournéesnationalesdelaFédération
addiction,jeudietvendrediàBesançon.
Drogueliciteouillicite,jeuxvidéosou
troublesalimentaires,lesréseauxde
prévention,desoinsetderéductiondes
risquesprônentaujourd’huiunepriseen

chargeglobaledesaddictionsquelles
qu’ellessoient,avecuneseuleporte
d’entrée.C’estensuitel’accompagnement
despersonnesensouffrancequiest
individualisé.Danscechallengeénorme
faceàunesociétéquiencourageles
addictionsdetoutessortes,latendance
està« allervers… »,thèmeducolloque,

afinderencontrerauplusviteles
problèmes.Avantqueladépendancene
s’installe,enparticulierchezlesjeunes,
voirelestrèsjeunes,dontleshabitudesde
consommationexcessiveontévolué
d’unefaçoninquiétantecesdernières
années.

Aller vers… tous les addicts

Q

ue faire dans une société
où le terme « addict » revêt
désormais une aura bran
chée et où le potentiel jus
tement des addictions
s’élargit sans cesse dans le
champ des drogues licites ou illicites et
jusqu’à la consommation compulsive
et irrépressible des jeux vidéo de nos
ados ou la boulimie de l’internet de
leurs géniteurs ?
« Aller vers… » répond la « Fédéra
tion addiction », qui regroupe au plan
national 85 % des structures médico
sociales en addictologie, comme Solea
à Besançon, Alto à Belfort ou Equinoxe
à Montbéliard, Passerelle 39 à Lonsle
Saunier, les Centres de soins d’accom
pagnement et de prévention en addic
tologie (CSAPA) de Dole et Pontarlier,
le réseau de médecins et pharmaciens,
engagés à titre individuel dans ce com
bat en HauteSaône… Plus une foule
de partenaires allant des collectivités
locales à tous les professionnels de
santé et sociaux.
C’est sur ce thème des « nouvelles
alliances », qui confrontent les initiati
ves et relient les acteurs de terrain,
qu’elle organise les 13 et 14 juin à Be
sançon ses 3es Journées nationales de
réflexion dans le domaine de la réduc
tion des risques.

Au plus près de l’usager

« L’objectif est d’aller au plus près de
l’usager » résume Lilian Babé, délégué
régional adjoint de la fédération addic
tion, organisateur du colloque où 800
participants sont attendus, dont des in
tervenants internationaux du Canada,
de Suisse, du Portugal et encore le célè
bre psychothérapeute newyorkais
Andrew Tartasky, pionnier de la prise
en charge des addictions aux drogues
et à l’alcool, qui animera l’ultime table
ronde en esquissant les pistes des nou
veaux traitements intégratifs.
Pour se donner une idée de l’ampleur
de la tâche, il suffit d’imaginer qu’avec
une équipe de vingt salariés s’ap
puyant sur un réseau de médecins,
pharmaciens, psychologue et tra
vailleurs sociaux, le centre Soléa de
Besançon, sous l’égide de l’ADDSEA,
suit environ 600 personnes par an, à
travers une compétence reconnue
dans la prise en charge des addictions
aux drogues illicites mais pas seule
ment.
« Aujourd’hui, la thématique des ad
dictions se décline au sens large »
poursuit Lilian Babé. « On n’est plus
dans une approche par produit mais
dans une approche globale liée à l’évo
lution des pratiques et des connaissan
ces. L’idée que nous développons est
celle d’une porte d’entrée unique pour
faciliter la prise en charge de l’usager,
quelle que soit sa dépendance. Cela
nous permet de prendre en compte un
certain nombre de personnes qui ne
savent pas à quelle porte frapper car
leur addiction est sans produit comme
pour les jeux de hasard ou les troubles
alimentaires…
Peu importe le point d’entrée du mo

K Pour répondre au plus près du problème, il faut aller vers les usagers, répondent les professionnels.
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ont connu au moins une fois l’ivresse
comme les nôtres. » Encore l’aller vers,
nation par le VIH et l’hépatite. »
dans le mois précédent et que près de
qui impose aux acteurs en addictologie
Le débat cyclique et également polé
92 % des 1825 ans ont expérimenté
à maintenir une présence à travers des
mique sur les produits de substitution
l’alcool, 76 % le tabac, 47 % le cannabis
« structures de
aux drogues dites dures (mais elles le
et 6 % la cocaïne tout de même (statisti
première ligne »
sont toutes pour les professionnels),
ques 2010), avec une hausse très in
milieux festif,
ne les émeut pas. « C’est juste un outil
Ce qui est important, c’est la place en
quiétante chez les jeunes femmes de
professionnel
qui permet à une personne de pouvoir
de l’usager dans sa prise en charge. ou scolaire, voire se détacher d’une dépendance et de 18 à 25 ans dans la consommation à
C’est lui qui est le véritable expert au cours de ma réinvestir le champ social, familial et risque d’alcool, alors que le niveau de
consommation de drogues illicites sta
raudes dans la affectif et sortir d’un système de délin
de son addiction. C’est lui qui se
gne, il reste à faire front.
rue lors des soi
quance pour se procurer la drogue. Un
connaît le mieux. C’est lui qui va savoir ce rées étudiantes toxicomane est d’abord en souffrance,
Aller vers… c’est « aller pardelà les
stigmatisations de la morale sociale,
alcoolisées ou
mais aussi ses parents, sa famille, ses
dont il a besoin. Et nous, nous sommes
pardelà les terminologies scientifi
dans les squats.
enfants…, tout son environnement.
dans un rôle d’accompagnement »
ques, vers le respect de l’autre et ce,
Ce qui équivaut
Pour certains, on en fait certainement
LilianBabé Fédérationaddiction
sans condition » concluent les organi
bien souvent à
beaucoup trop, mais on est en mesure
sateurs du colloque dans leur invita
poser un emplâ
de mesurer l’impact de nos pratiques
tion. Quelle que soit l’addiction, quel
tre sur une jam
aujourd’hui et on ne peut pas stigmati
ment où il en existe un pour l’accueil et
que soit le milieu, « c’est s’engager
be de bois estimera le quidam non in
ser des personnes sur leur consomma
pour garantir une couverture territo
f o r m é , q u i n ’ y v e r r a tion de tel ou tel produit. Je vais être un
l’évaluation, « c’est le suivi de chaque
riale optimale » en partageant les ex
qu’encouragement à poursuivre et peu provocateur, mais on a bien des
personne qui est ensuite individualisé.
périences et les compétences.
laisseraller, prônant la fermeté de la
milliers de salles de consommation qui
Car ce qui est important c’est la place
« En réponse à la société addictogè
répression sur la prévention.
vendent de la drogue tout à fait légale
de l’usager dans sa prise en charge.
ne,
en allant dans des lieux où l’on
La
vérité
est
tout
autre.
«
Le
simple
ment
chaque
jour
en
France.
Ce
sont
C’est lui qui est le véritable expert de
n’allait pas, jusque dans les fa
fait d’accompagner les
son addiction. C’est lui qui se connaît le
milles, pour se rapprocher de la
pratiques de consomma
mieux. C’est lui qui va savoir ce dont il a
personne et parvenir à travailler
tion permet de limiter les
27
%
des
élèves
de
terminale
ont
besoin. Et nous, nous sommes dans un
avec et non contre l’usage, en por
risques sanitaires et so
rôle d’accompagnement » précise Li
connu au moins une fois l’ivresse
tant un regard positif qui s’inscrit
ciaux. On dénombre une
dans la durée, c’est permettre à
overdose par jour en
lian Babé.
dans le mois. Près de 92 % des
chacun de s’engager dans la réso
France. Sniffer de l’hé
Que faire dans un monde globalisé,
1825
ans
ont
expérimwenté
lution de ses problèmes dans un
roïne est, entre guille
où cinquante nouvelles stupéfiantes
premier pas vers le soin » martè
mets, un moindre mal l’alcool, 76 %, le tabac, 47 %, le cannabis,
molécules de synthèse aux effets in
par rapport à une injec avec une hausse inquiétante chez les filles lent les organisateurs du collo
connus sur le long terme sont créées
que. Et surtout le plus tôt possible,
tion, même si la dépen
chaque année, déjouant les politiques
avant que la dépendance s’instal
dance est la même au fi de la consommation à risque d’alcool. »
INPES
statistiques2010
de santé internationales, et sont acces
le, avec les points Ecoute jeunes et
nal. Une salle de
sibles à la commande en trois clics de
familles ou les consultations jeu
consommation supervi
puis son ordinateur pour un public qui
nes consommateurs.
sée, comme celle qui dé
les bars. Les deux drogues qui font le
De la géopolitique des drogues à la
fraie la chronique à Paris, n’a pas voca
se rajeunit et où le phénomène de con
réduction des risques en milieu rural,
tion à régler tous les problèmes mais,
plus de mort en France sont l’alcool et
sommation excessive sur l’espace pu
dans tous les pays où ce type d’action a le tabac » rappelle utilement Lilian en passant par les réseaux de santé, ce
blic se généralise ?
ne sont pas moins de 21 ateliers et trois
été mené, cela a permis de diminuer le
Babé.
« On travaille sur des programmes de
conférences qui seront proposées sur
nombre d’overdoses, les seringues qui
repérage précoce pour permettre à des
ces deux jours, avec l’obsession de dé
traînent et faciliter l’accès aux soins
L’alcool
en
tête
consommateurs de plus en plus jeunes
velopper de nouvelles politiques d’in
pour des personnes en grande précari
Une
fois
soulagé
de
ce
constat,
qui
d’entrer en contact avec des structures
tervention précoces.
té en limitant, entre autres, la contami
fait que 27 % des élèves de terminale
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