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<Pêtre humain a droit à la folie et à I'ivresse,
mais iusqu'où le laissel prendre des risquesÉ)

ichel Reynaud, psychiatre et spé-
cialiste des addictions à l'hôpital
Paul-Brousse (Villejuif ), est l'un
des cinq rapporteurs mandatés

pour réfléchir sur le plan Addictions
2OO7 -2OlI. Il explique pourquoi certains
produits sont addictifs etla difficulté de
concevoir des messages de prévention.
Comment chiffre-t-on le nombre de
personnes dépendantes dans un
pays?
L Office français des drogues et des toxi-
comanies dispose dbutils dènquête très
perfbrmants. Ce sont à la fois ces ques-
tionnaires syEtématiques. rem plis par les
jeunes lors dê laJournée d'appel depré-
paration à Ia défense, et les enquêtes san-
té faites dans la population. Cela nous
permet dèn extrapoler I'état
des consommations et des dé-
pendances. Mais pourles ad-
dictions comportementales
nous ne disposons pas dbutils
d'évaluation. Il est très com-
pliqué de défi nirla limite entre
un comportement normal, ex-
cessif ou pathologique.
A partir de quand peut-on
considérer qutrne
consommation ou un
comportementsont
devenus pathologiques ?
Cela devient pathologique
lorsque cela devient plus nocif
que source de plaisiq lorsque
notre comportement nous
met en difficulté et que lbn
continue quand même. Le pa-
tient dépendant du jeu, par

Un lanAddictions sur cin
Dépendances au tabac, à l'alcool, aux substances psycho-
actives, mais aussi au sport, au travail, au jeu ou au sexe, tes
conduites addictives interviennent dans 3O% des morts
avant 65 ans et évitables. Depuis hier, ces addictions,
problème de santé publique majeur, ont leur plan
quinquennal, leur budget, leur commission et leur numéro
Indigo (l). A partir de 2007 et pendant cinq ans, 77 mill ions
d'eulos paran devraient permettre de renforcer les
dispositifs existants et d'en développer d,autres (Libération
d'hier). Cela commencera par une campagne de
communication. ll est également prévu de réorganiser toute
la prise en charge hospitalière pour que tous les services
d'urgence soient capables d,organiser des consultations en
addictologie. Le plan comprend la création de centrcs de
soins d'accompagnement. Enfin, il s,attachera à mobiliser et
à former davantage les chercheurs, les travail leurs sociaux et
les médecins à l 'addictologie.
(l) Dès le 16 novembre : 0820 0B 33 BB.

bien, c'estparce qu'ellesviennent se Aref-
fer sur nos circuits du manque et du plai-
sir. Plus unproduit estfort et agit rapide-
menlplusonsâccroche. Leshypnotiques
sontplus addictifs que les tranquillisantq
les alcools forts plus que les consomma-
tions régulières,le Rapidoplus que lalo-
terie nationale. Les fabricants dejeux
mettent au point des jeux de plus en plus
addictifs surcesbases-là. Ilsprovoquent
des pics d'excitation. Ils forcent nos neu-
rones qui ne sont pas adaptés à cette bru-
talité. Normalemen! ils fonctionnent sur
une régulationlenteetdouceduplaisir.
Pourquoi est-ce si difficile de
prévenir ces comportements ?
On a longtemps pensé qdil suffi sait dàgir
sur le produit pour régler le problème.

exemple, sèndette, emprunte en sachant
qu ilnepourrapasrembourser. Cèstpa-
reil pourceuxaccrocs au sportou 

"u 
r"*".

Cela devient pour eux lbbjet unique de
plaisir. Lorsqubn est follement amou,
reux, cela envahit notre esprit, on est ca-
pable de toutfaire.Al'inverse quandvotre
arnourvous manque,vous souffrez, votre
mémoire est envahie par des souvenirs
qui reviennent comme des coups de poi-
gnard. C'estcelaquiéprouvelapersonne
addictive.
Existe-t-il des substances plus
addictives que d'autres ?
Nous sommes fabriqués pour être dépen-
dants d'autrui. Le prototype de l'addic-
tion, cèst la dépendance amoureuse. Si
les substances addictives marchent si

ans
Mais cette politque fonctionne
tant qubn est raisonnable. Les
plus dépendants ne le sont plus,
ils achèteront du tabac ou de
l'alcool quel que soit le prix.
Dâutre part, le tabag l'alcool ou
le cannabis provoquent du plai-
sir chez certains et des dom-
mages chez les autres. Com-
ment ne pas interdire le plaisir
à beaucoup tout en protégeant
les plus wlnérables? Un être
humain nèst pas fait pour être
que raisonnable, il a le droit àla
folie et àl'iwesse, maisjusqu ou
le laisserprendre des risques et
du plaisir? Laprévention doit
intégrer ces notions compli-
quées. +
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