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Santé/Bien-être Tout savoir sur les soins palliatifs
L’association Palliaquitaine organise le 2e colloque
aquitain de soins palliatifs et d’accompagnement,
le 13 octobre 2011, au Palais des congrès d’Arcachon.
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Un colloque international
consacréauxtoxicomanies
sedérouleradu11au14octo-

breàBiarritzsurlethèmedel’avan-
céedesrecherchesscientifiquesen
addictologie.Poursadixièmeédi-
tion,cecolloqueouvertaupublic
réuniraprèsde700congressistes
venusdetoutel’Europe,d’Afrique,
d’Asie,d’AmériqueduNordetdu
Sud,etseraplacésouslaprésidence
deFrançoisBarré-Sinoussi,prixNo-
beldemédecine2008.
MichelHenry,auteurd’unlivre

surlesujet (1),participeàlaconfé-
renced’ouverturesurlethème«La
légalisationducannabisest-elleévi-
table?». Il envisagerad’abord les
pistespossiblespourassurercette
légalisation. Etdeciter lerapport
Vaillant,quiprévoitlacréationd’un
marché régulier du cannabis, à
l’imagedecequisepasseauxPays-
Bas,et lapossibilitépour lesadul-
tes d’en consommer 5grammes
parpersonnedanslescoffee-shops.
Ilciteaussi« ladistributionmédi-
caliséed’héroïneenSuisse»,initia-
tivequiaétéapprouvéeà68%par
la population et qui permet aux
toxicomanes de venir enmilieu
hospitalier s’injecter leur dose.
«Outreuncontactavecunméde-
cin,expliqueMichelHenry,lesusa-
gerspeuventsouventseresociali-
serparcebiais.»

«L’interditn’empêcherien»
Etlejournalistedepoursuivre:«La
prohibitionn’a jamais faitbaisser
letrafic.Onl’aconstatédanslesan-
nées20auxÉtats-Unis.Onlevoiten
France avec la drogue. C’est un
échec,commesionvoulaitviderla
meravecunepetitecuillère.»
MichelHenryn’ignorepasque

lesopposantsàlalégalisationvont
luiopposerqu’elleentraîneunac-
croissementdelaconsommation.
« Iln’yapaseudephénomènede
cetypeauxPays-Bas,argumente-t-

il. Alorsqu’enrevanche l’interdit
n’empêcherien.»C’estbienl’avis
delasociologuequiparticiperaau
débat.AnneCoppelaffirmeainsi :
«C’estunequestiondechoixdeso-
ciété. Est-cequenousvoulonsune
sociétéplussolidaire,plusdémo-
cratique?Lapolitiquedetolérance
zéro,aveclamultiplicationdesdé-
lits, lescompa- rutions immédia-
tes,lessanctionssystématiques,les
casiersjudiciairesetlespeinesplan-
chers,c’estunecatastrophe!C’est
inapplicable,biensûr:lesmillions
deceuxquiconsommentdesdro-
guesillicitescontinuerontd’échap-
perengrandepartieàlarépression
(cequineveutpasdirequel’usage
estdépénalisé),maisceuxquiau-

rontlamalchancedetombersous
lecoupdesloislepaierontcher!»
Lasociologueenad’ailleurstiré

unlivre(«Peut-onciviliser lesdro-
gues?»Éd. LaDécouverte)dansle-
quelelleretracedixannéesd’expé-
rience et de luttesmenées sur la
réductiondesrisquespardescher-
cheurs, despraticiensetdesusa-
gers de drogues. L’auteur tient à
«sortirlesdroguésdeleurghetto»
enleurdonnantlesclésdesdébats
actuels.C’estunpeucequisefera
àBiarritz, sachant,commenteMi-
chelHenry,qu’ilnefautpascomp-
tersurlespolitiques.

(1) « La légalisation du cannabis est-elle
évitable ? » (Denoël), 16 !.

DROGUES Trois jours à Biarritz pour parler du cannabis, de l’héroïne, mais aussi
de l’alcool. Dans le cadre d’un colloque et en présence de 700 personnes

Comment arrêter ?

Les coffee-shops d’Amsterdam souvent cités en exemple. PHOTO AFP

Un « superbrocoli »
Des chercheurs
britanniques ont
mis au point un
« superbrocoli »,
enrichi d’une
composante ré-

putée combattre plusieurs mala-
dies. Le Centre John Innes et l’Insti-
tut pour la recherche en
alimentation de Norwich ont obte-
nu par croisement classique un bro-
coli « boosté » en composants na-
turels réputés bons pour la santé.

BIEN MANGER
BIEN VIVRE

Mardi, à 17 h 30 : conférence-débat.
Mercredi matin : l’addictologie, avec
Marie-Jeanne Kreek, à l’origine de la
méthadone ; Charles O’Brien, membre
de l’Académie des sciences des États-
Unis ; Herbert Kleber et Sandra Comer,
de New York.
Mercredi après-midi : la prison
et les soins, avec Florence Aubenas.
Jeudi matin : Thomas Kerr,
l’impact sur la santé publique
des salles de consommation
à moindre risque.
Jeudi après-midi : la politique
bénéfices/risques sur l’alcool.
Vendredi toute la journée : le VIH
et l’usage des drogues.

Au programme

Bientôt un vaccin contre
l’acné ?
Des chercheurs de l’université de
Californie, à San Diego, travaillent à
la mise au point d’un vaccin contre
l’acné. Il faudra tout de même at-
tendre plusieurs années, car les
scientifiques qui planchent sur le
sujet sont encore loin du but : « Le
vaccin est actuellement au stade
préclinique », souligne-t-on chez
Sanofi Pasteur, qui vient de signer
un accord avec l’UC San Diego. Pro-
voquée par des facteurs divers et
multiples, l’acné est une derma-
tose courante. Elle est aujourd’hui
traitée grâce à des agents bactéri-
cides comme le peroxyde de ben-
zoyle ou des antibiotiques par voie
orale ou topique. Ces derniers tuent
sans discrimination de nombreuses
espèces bactériennes… et pertur-
bent donc l’équilibre normal de la
microflore cutanée.

LE PRODUIT

Laissez-le donc rêver…
Si votre enfant ex-
prime souvent un
besoin de solitude,
n’ayez crainte. Dans
la mesure où il n’est
ni désœuvré ni
triste, n’essayez pas
de lui trouver à tout
prix des occupa-
tions. Il veut tout

simplement s’évader par la rêverie
et laisser libre cours à son imagina-
tion. Entre 3 et 6 ans, cela fait partie
de son développement. Comme l’ex-
plique Christine Laouénan dans « La
Santé de mon enfant », « un petit
n’a pas besoin de meubler les vides
tant sa petite tête foisonne d’un uni-
vers chatoyant, vivant. À travers la
rêverie qui constitue un pont entre le
monde et sa réalité, il devient créa-
tif. » Cet univers où s’entremêlent
rêve et réalité est une étape normale
et primordiale pour le développe-
ment.

LE CONSEIL

Sel, sucre et matières grasses
Des scientifiques
ont étudié la con-
sommation quo-
tidienne d’un
groupe d’enfants
mangeant à la
cantine, en va-
riant les quantités
de sel, de sucre et
de matières gras-
ses. Résultat, la

suppression du sel a entraîné une
baisse de la consommation des ha-
ricots verts. Sa plus grande utilisa-
tion, au contraire, a fait le succès
des pâtes. En revanche, la modifi-
cation de la teneur en matières
grasses a été sans impact. Pas plus
d’ailleurs que celle du sucre dans la
compote. Deux derniers constats
qualifiés d’encourageants par les
scientifiques.

L’ÉTUDE


