psych
ilichelReynaud,
iatre,rappor-téù
r duplan

<Pêtre
humain
adroitàlafolieetàI'ivresse,
prendre
mais
lelaissel
des
risquesÉ)
iusqu'où

ichel Reynaud,psychiatreet spé- exemple,sèndette,emprunte en sachant bien,c'estparcequ'ellesviennent
seArefcialistedesaddictionsà l'hôpital qu ilnepourrapasrembourser.Cèstpa- fer surnoscircuits
du manqueet du plaiPaul-Brousse(Villejuif ), estl'un reil pourceuxaccrocs
ausportou r"*". sir.Plusunproduit estfort et agitrapidedes cinq rapporteurs mandatés Celadevientpour eux lbbjet unique
"u de menlplusonsâccroche.
Leshypnotiques
pour réfléchir sur le plan Addictions plaisir. Lorsqubn est follement amou, sontplus
addictifsquelestranquillisantq
-2OlI.
2OO7
Il expliquepourquoicertains reux,celaenvahitnotre esprit,on estca- lesalcoolsforts plus que
lesconsommaproduits sont addictifsetla difficulté de pabledetoutfaire.Al'inversequandvotre
tions régulières,leRapidoplusquelaloconcevoirdesmessages
deprévention. arnourvousmanque,voussouffrez,votre terie nationale.Les fabricants
dejeux
Comment chiffre-t-on le nombre de mémoire est envahiepar dessouvenirs mettent aupoint
desjeux deplus en plus
personnes dépendantesdans un
qui reviennentcommedescoupsdepoi- addictifssurcesbases-là.
Ilsprovoquent
pays?
gnard.C'estcelaquiéprouvelapersonnedespicsd'excitation.Ils forcent nosneuL Officefrançaisdesdrogueset destoxi- addictive.
ronesqui ne sontpasadaptésà cettebrucomaniesdisposedbutils dènquêtetrès Existe-t-il des substancesplus
talité.Normalemen!ils fonctionnentsur
perfbrmants. Ce sont à la fois cesques- addictives que d'autres ?
unerégulationlenteetdouceduplaisir.
tionnairessyEtématiques.
remplisparles Noussommesfabriquéspourêtredépen- Pourquoi est-cesi difficile de
jeuneslorsdêlaJournéed'appeldepré- dants d'autrui. Le prototype
de l'addic- prévenir cescomportements ?
parationà Iadéfense,et lesenquêtessan- tion, cèstla dépendance
amoureuse.Si Ona longtempspenséqdil suffisaitdàgir
té faitesdansla population.Celanous les substancesaddictivesmarchent si sur le produit pour
régler le problème.
permet dèn extrapoler I'état
Maiscettepolitque fonctionne
desconsommationset desdétant qubn estraisonnable.Les
pendances.
Maispourlesadplusdépendantsnelesontplus,
dictions comportementales Dépendances
au tabac,à l'alcool,auxsubstances
psychoils achèterontdu tabacou de
nousnedisposonspasdbutils actives,
maisaussiau sport,au travail,
aujeuou ausexe,tes
l'alcool quel que soit le prix.
d'évaluation.Il esttrès com- conduites
addictives
interviennent
dans3O%desmorts
Dâutre part,letabagl'alcoolou
pliquédedéfinirla limite entre avant65 anset évitables.
Depuishier,cesaddictions,
lecannabisprovoquentdu plaiun comportementnormal,ex- problèmede santépubliquemajeur,
ont leurplan
sir chezcertainset desdomcessifou pathologique.
quinquennal,
leurbudget,leurcommission
et leurnuméro
mageschez les autres.ComA partir de quand peut-on
Indigo(l).A partirde 2007et pendantcinqans,77 millions ment ne pasinterdire plaisir
le
considérer qutrne
d'eulosparan devraientpermettrede renforcerles
àbeaucouptout en protégeant
consommation ou un
dispositifsexistantset d'endévelopperd,autres(Libération lesplus wlnérables?
Un être
comportementsont
d'hier).Celacommencerapar unecampagnede
humain nèst pasfait pour être
devenus pathologiques ?
communication.ll estégalementprévude réorganiser
toute queraisonnable,il ale droit àla
Cela devient pathologique la priseen chargehospitalière
pourquetouslesservices
folie et àl'iwesse,maisjusquou
lorsqueceladevientplusnocif d'urgence
soientcapables
d,organiser
desconsultations
en
lelaisserprendre
desrisqueset
que sourcede plaisiq lorsque addictologie.Le plancomprendlacréationde centrcs
de
du plaisir?Lapréventiondoit
notre comportementnous soinsd'accompagnement.
Enfin,il s,attachera
à mobiliseret intégrer cesnotions complimet en difficulté et que lbn à formerdavantage
leschercheurs,
lestravailleurs
sociauxet quées.+
continuequandmême.Le pa- lesmédecins
à l'addictologie.
J.L
pâr
Recuêilli
tient dépendantdu jeu, par (l) Dès le 16novembre : 0820 0B 33 BB.

Un lanAddictions
surcin ans

JULIELASTERADE

