0123

16 | france

MERCREDI 26 MAI 2021

Parler pour se sevrer : d’exdrogués se racontent
Dans le Vald’Oise, une communauté thérapeutique aide les personnes dépendantes à lutter contre l’addiction
REPORTAGE

U

ne boule antistress
dans une main, une
cigarette électronique
dans l’autre, Anaïs
fume sous la pluie de Montmagny
(Vald’Oise). Son large pull à capu
che laisse découvrir un tatouage
calligraphié sur son avantbras :
« C’est peutêtre ça, être vivant :
traquer des instants qui meu
rent. » Ses cheveux bruns sont
courts et tressés, son accent tou
lousain. A 23 ans, Anaïs se lance
facilement dans ce « récit de vie »
chiffré que font les anciens dro
gués, qui déroulent des CV de con
sommateurs où les traumatismes
percutent les substances.
Née déjà droguée − sa mère était
toxicomane, elle a dû être sevrée à
la maternité −, puis placée en pou
ponnière, puis récupérée par sa
mère, puis par l’Aide sociale à l’en
fance, elle a « cherché des mains
auxquelles [s]’accrocher ». A 9 ans,
elle commence le Risperdal, à
11 ans l’alcool, à 13 ans la cocaïne,
en colonie de vacances, avec un
« pote plus âgé ». A 16 ans arrivent
les tentatives de suicide, les hôpi
taux psychiatriques, les violences
sexuelles : « Je ne passais plus une
journée sans consommer. »
La chose dont elle est la plus
fière : la durée de son sevrage,
qu’elle connaît au jour près. « Dix
huit mois trois semaines et un
jour », revendiquetelle en sou
riant. Cette longévité dans l’absti
nence, elle la doit à l’association
Espoir du Vald’Oise (EDVO) et à sa
structure thérapeutique de Mont
magny, au sein de laquelle elle vit
depuis six mois. « C’est la mif [la fa
mille] ici : il n’y a pas de médecin,
donc on n’a pas l’impression d’être
en psychiatrie, les encadrants sont
d’anciens tox, on est une trentaine
dans le même bateau, il faudrait
des structures comme ça dans tout
le pays », se réjouit Anaïs.
Alors qu’Emmanuel Macron a
déclaré en avril que la lutte contre
les trafics de drogue était « la mère
des batailles », qu’en estil de cet
autre combat, celui que les trois
millions de consommateurs à ris
que d’alcool, les 900 000 fumeurs
quotidiens de cannabis et les
350 000 usagers ayant une « con
sommation
problématique »
d’autres substances peuvent vou
loir mener ? Audelà de la réponse
pénale à la circulation des stupé
fiants, il existe un enjeu sanitaire
aussi important : celui de la lutte
contre cette maladie du lien et de
l’émotion qu’est l’addiction.
Le projet de l’EDVO a été créé
en 1987 par un policier du com
missariat de DeuillaBarre
(Vald’Oise), JeanPaul Bruneau. Il
désespère à l’époque de voir ces
parents qui viennent à l’accueil lui

« Il ne faut
pas opposer
les méthodes,
mais les penser
ensemble »
MARIO BLAISE

psychiatre addictologue
à l’hôpital Marmottan

demander d’arrêter leurs enfants
toxicomanes et ingérables. Il
ouvre cet hôtel social, qu’il conver
tit vite à la méthode Minnesota,
un modèle fondé aux EtatsUnis
dans les années 1950, qui analyse
la dépendance non comme un
manque de volonté ou un trouble
en soi, mais comme un symptôme
de carences affectives. Il faut ainsi
remplacer le produit par un
étayage fort de « pairsaidants »,
du nom de ces personnes qui s’en
traident dans le même combat et
travaillent sur leurs biographies
heurtées, comme les Alcooliques
ou Narcotiques anonymes.
« En France, on n’aime pas trop
la méthode Minnesota, explique
Vincent Fiatte, 57 ans, ancien agent
immobilier, désormais responsa
ble du centre et « clean », après de
nombreuses années de consom
mation. Notamment à cause du
Patriarche, − l’une des premières
communautés
thérapeutiques
créées dans les années 1970, qui
n’utilisait pas cette méthode mais
qui a fini classée comme secte. »
« Téléréalité sans caméra »
Pourtant, ce système affiche des
résultats encourageants : l’EDVO
accueille des usagers aux parcours
lourds, de ceux pour qui c’est
« l’abstinence ou la mort » qui
viennent volontairement se soi
gner pendant un an, suivre en tout
quatre cent cinquante heures de
thérapie individuelle et collective
pour 230 euros par mois, et dont
75 % sortent « clean ». Mario Blaise,
psychiatre addictologue à l’hôpital
Marmottan, centre expert de la
dépendance depuis cinquante
ans, reconnaît qu’il faudrait « plus
de centres d’accompagnement au
rétablissement, l’addiction deman
dant un suivi au long cours, avec
une prise en charge serrée ». « La ré
duction des risques, les commu
nautés thérapeutiques, tout ça est
complémentaire, il ne faut pas op
poser les méthodes, mais les penser
ensemble », analyse le spécialiste.
« C’est comme une téléréalité
sans caméra ici, ils vivent vingt
quatre heures sur vingtquatre en
semble et parlent sans arrêt de tout
ce qu’ils ressentent », indique Vin
cent Fiatte en entrant dans la
pièce du groupe thérapeutique.
Ce mardi, les trente résidents sont

Anaïs, 23 ans,
résidente
à l’EDVO
depuis
six mois,
à Montmagny
(Vald’Oise),
le 18 mai.
CAMILLE GHARBI
POUR « LE MONDE »

là, assis sur les chaises du salon de
l’EDVO. Le plus jeune a une ving
taine d’années, le plus âgé, 58 ans.
Tous les milieux sociaux sont re
présentés, mais il n’y a que quatre
femmes. « Bonjour, je m’appelle
Elisa, je suis dépendante, triste et
angoissée », commence l’une d’el
les. « Bonjour, je suis Christophe, je
suis dépendant et j’ai peur. » « Bon
jour, je suis Gaëtan, je suis confus. »
« Bonjour, je suis Guillaume, je suis
triste. » Chacun fait son point mé
téo émotionnelle du jour.
Puis Romain prend la parole,
raconte son weekend passé sur
la tombe de sa mère, les photos
et les questions qu’il en a rappor
tées. « Merci Romain. » Thomas
enchaîne, évoque sa mère biologi
que qu’il aimerait retrouver en
Thaïlande et qui l’a abandonné.
Matthieu vient, lui, de revoir son
père et parle des violences physi
ques et verbales subies. Anaïs dé
crit la lettre qu’elle a écrite à sa
mère, la « haine qu’[elle a] contre
elle ». Une heure et demie de thé
rapie de groupe, pendant laquelle
le sujet de la drogue n’est presque
jamais abordé, mais tous les tour
ments familiaux et les difficultés
parentales sont explorés.
A les entendre, la toxicomanie
trouverait son origine dans un en
vironnement où les adultes ne
sont pas accessibles et ne s’inves
tissent pas auprès de leurs enfants.

« C’est la mif [la
famille] ici : il n’y
a pas de médecin,
donc on n’a pas
l’impression
d’être en
psychiatrie »
ANAÏS

résidente à l’EDVO
Nathalie Moro, l’une des trois thé
rapeutes du centre, qui anime les
groupes et suit les résidents, cite
JeanPaul Sartre : « Je suis ce que j’ai
fait de ce que l’on a fait de moi. »
« La corrélation est très forte : par
exemple, certains usagers ne veu
lent pas faire mentir leurs parents
qui leur ont dit qu’ils étaient nuls et
bons à rien, alors ils le deviennent,
argumente celle qui est aussi une
exdépendante, sevrée depuis
vingt ans. L’addict veut être sou
lagé de sa peur de vivre, il veut se ge
ler. Ce n’est pas une pathologie
qu’on soigne seul dans un cabinet. »
Elisa, 23 ans, confirme le besoin
de lien pour sortir de cette mala
die. Le père de la jeune femme est
mort d’alcoolisme. Elle prend sa
première cuite en 5e, puis les médi
caments, le cafévodkacalmants
dès le petit déjeuner. Les blackout,

les rapports sexuels forcés avec les
hommes qui profitent de son état,
les études abandonnées chaque
année. Et trois hospitalisations en
cure : « Sur un lit d’hôpital, une perf
dans le bras, à regarder le plafond.
J’en sortais sevrée physiquement,
mais dehors, avec un rendezvous
chez un addictologue par mois, je
rechutais. La France est à la ra
masse sur l’addiction, c’est un can
cer de l’âme et on ne fait rien pour
nous. » Depuis qu’elle est à l’EDVO,
elle a réussi à danser sans alcool, à
regarder les étoiles avec une tisane
et apprend à gérer ses émotions :
« Avant je me disais que, si je laissais
la tristesse m’envahir, elle allait me
tuer. Là j’apprends à y survivre. »
Fragilités affectives
Comme Anaïs, Hugo Munch vient
de Toulouse. Arrièrepetitneveu
du peintre norvégien, il a, comme
elle, pris son premier rail de coke à
13 ans. Puis les opiacés, à l’école
d’infirmier. Soignant, il cache les
abcès liés aux injections sur ses
bras, tape dans les stocks de mor
phine du service de soins palliatifs
où il travaille. Sa sœur lui annonce
son mariage, mais craint qu’il soit
mort ou pas en état d’y assister.
Une nuit, elle traverse la France
en voiture avec lui et le dépose en
core dépendant devant les grilles
du centre APTE (Aide et préven
tion des toxicodépendances),

dans l’Aisne. Hugo se sèvre le dos
au radiateur, tremble de froid, crie
dans la forêt avec ses camarades
de chambre. Il intègre l’hôtel so
cial de Montmagny et reprend son
métier d’infirmier, à la colline du
crack, porte de La Chapelle, à Paris.
« Quatre ans deux mois et un jour
de clean » plus tard, il est aussi de
venu l’heureux travailleur social
d’EDVO. Il reste vigilant sur les
relations affectives, responsables
de 80 % des rechutes : « Les Améri
cains disent que, quand on est en
sevrage, les premiers mois, on a
seulement le droit de s’occuper
d’une plante verte. Puis, si elle sur
vit, on a le droit à l’animal de com
pagnie, et seulement après on peut
interagir avec sa famille ou avoir
des relations amoureuses. »
Son parcours lui permet d’avoir
un vrai regard sur les politiques
publiques de lutte contre la dro
gue. « En France, il y a beaucoup
de réduction des risques, ça permet
d’enlever les côtés les plus visibles
de la consommation, les seringues
qui traînent et les gens qui se pi
quent dans la rue. Mais qui pense
à l’usager quand il veut arrêter ? »
Après trentetrois ans d’existence,
l’EDVO espère obtenir une recon
naissance comme structure expé
rimentale par la Mildeca, la mis
sion interministérielle de lutte
contre les drogues. 
lorraine de foucher

« Faire la guerre à la drogue, c’est la perdre à tout prix »
Le psychologue clinicien JeanPierre Couteron déplore un discours martial du gouvernement et souligne l’importance de la prévention
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eanPierre Couteron est psy
chologue clinicien, coauteur
de l’Aidemémoire Addictolo
gie (Dunod, 2019 pour la 3e
édition) et exerçant au centre de
soins d’accompagnement et de
prévention d’addictologie Le Trait
d’union Oppelia, à Boulogne
Billancourt (HautsdeSeine).
Que pensezvous des structu
res thérapeutiques collectives
et de leur fonctionnement ?
Ce sont des lieux qui accompa
gnent le sevrage et où se pratique
une clinique de l’abstinence. Elles
ont comme autre spécificité de
privilégier le groupe, avec l’idée
qu’entre usagers confrontés aux
mêmes problématiques on ne
peut pas se tromper, il y a une en

traide collective qui se met en
place. Elles complètent le disposi
tif dit de « soin résidentiel collec
tif », comprenant aussi les centres
thérapeutiques résidentiels et
les soins de suite et de réadapta
tion addictologique. Il n’en existe
qu’une quinzaine en tout en
France, ce qui n’est pas énorme.
Quel est le modèle français
de gestion de la dépendance ?
En France, le modèle Minnesota
[qui vise à prendre en charge la per
sonne dépendante aussi bien phy
siquement que mentalement] et
les communautés thérapeutiques
ont longtemps souffert de l’expé
rience du Patriarche [association
d’aide aux personnes toxicomanes,
fondée en 1974 par Lucien Engelma
jer], qui était devenue une secte, et
d’un référentiel dominant, princi

palement psychanalytique, privi
légiant un abord très individuel du
problème et oubliant bien des en
jeux des usages. La psychiatrie ins
titutionnelle, marquée par l’expé
rience de la seconde guerre mon
diale, restait, elle, très soucieuse de
l’autonomie de la personne.
Puis, dans les années 1980, est
arrivée la stratégie de réduction
des risques, rejetée, elle aussi, à ses
débuts. C’est l’épidémie du sida
qui l’a imposée, au début moins
pour soigner autrement les toxi
comanes que pour limiter les con
taminations. Cela a permis un pas
en avant énorme d’un point de
vue sanitaire – la baisse des over
doses et le recul du VIH – mais
aussi de toucher un public que ne
rencontraient pas les soignants
sur le seul axe du sevrage. A l’épo
que, la réduction des risques a dû

batailler contre les défenseurs du
dogme de l’abstinence. De nom
breux acteurs pensent qu’il faut
sortir de cette opposition : l’absti
nence est une indispensable solu
tion à des usagers, la réduction des
risques reste l’axe central d’un ac
compagnement diversifié.
La lutte contre la drogue et ses
trafics est revenue en première
ligne de l’agenda politique.
Qu’estce que cela signifie ?
Je suis assez désespéré du débat
actuel. Il y a une dramatisation
guerrière du sujet, on veut faire la
guerre aux drogues. Ce sont des
molécules dont l’usage nous pose
un problème, mais on ne peut pas
réduire l’addiction à cette seule
composante. L’objet drogue est
insaisissable, car « pharmakon »,
en grec : il a une double fonction,

bonne et mauvaise, médicament
autant que poison, il nous soigne
et nous apaise autant qu’il nous
blesse et nous fait souffrir. D’où
l’illusion de pouvoir le vaincre
dans une stratégie de guerre, mais
aussi son rôle de bouc émissaire.
Faire la guerre à la drogue sans
renforcer la prévention et le soin,
c’est absurde et coûteux, c’est la
perdre à tout prix. La politique ac
tuelle est figée dans une approche
sécuritaire et convoque la con
sommation comme un argument
électoral. L’addiction sert pour
le débat politique, mais jamais
pour penser une politique. Visi
blement, ça n’a pas de prix !
Pourquoi l’addiction estelle
qualifiée de « maladie du lien » ?
L’usage de drogue a une fonc
tion adaptative. A ce titre, il peut

être généré par la dynamique fa
miliale, pour soulager les trauma
tismes les plus graves qu’elle peut
parfois provoquer, ou en réaction
d’adolescents au moment de de
venir adulte. Se libérer du lien fa
milial, nouer des relations nouvel
les, pousse à faire l’expérience de
rituels sociaux, auxquels les usa
ges, de drogues licites ou non, sont
largement associés. Sur un autre
versant, les formes les plus problé
matiques d’addiction reposent
souvent sur un double diagnostic :
la conduite addictive occulte par
fois ce qu’elle a essayé de « soula
ger ». Il faut alors dépasser l’addic
tion, et aller chercher ce qu’il y a
derrière : violences sexuelles ou
physiques, troubles de l’humeur
ou troubles de l’attention avec hy
peractivité non traités, etc. 
propos recueillis par l. de f.

