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Santé/Bien-être

Toutsavoirsurlessoinspalliatifs

L’association Palliaquitaine organise le 2e colloque
aquitain de soins palliatifs et d’accompagnement,
le 13 octobre 2011, au Palais des congrès d’Arcachon.

Comment arrêter ?
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
HÉLÈNE
ROUQUETTE-VALEINS
h.valeinsrouquette@sudouest.fr

U

n colloque international
consacréauxtoxicomanies
sedérouleradu11au14octobreàBiarritzsurlethèmedel’avancéedesrecherchesscientifiquesen
addictologie. Pour sa dixième édition, ce colloque ouvert au public
réunira près de 700 congressistes
venusdetoutel’Europe,d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique du Nord et du
Sud,etseraplacésouslaprésidence
deFrançoisBarré-Sinoussi,prixNobeldemédecine2008.
Michel Henry, auteur d’un livre
sur le sujet (1), participe à la conférenced’ouverturesurlethème«La
légalisationducannabisest-elleévitable ? ». Il envisagera d’abord les
pistespossiblespourassurercette
légalisation. Et de citer le rapport
Vaillant,quiprévoitlacréationd’un
marché régulier du cannabis, à
l’imagedecequisepasseauxPaysBas, et la possibilité pour les adultes d’en consommer 5 grammes
parpersonnedanslescoffee-shops.
Il cite aussi « la distribution médicaliséed’héroïneenSuisse»,initiative qui a été approuvée à 68 % par
la population et qui permet aux
toxicomanes de venir en milieu
hospitalier s’injecter leur dose.
« Outre un contact avec un médecin,expliqueMichelHenry,lesusagers peuvent souvent se resocialiserparcebiais.»

«L’interditn’empêcherien»
Etlejournalistedepoursuivre:«La
prohibition n’a jamais fait baisser
letrafic. Onl’aconstatédanslesannées20auxÉtats-Unis. Onlevoiten
France avec la drogue. C’est un
échec,commesionvoulaitviderla
meravecunepetitecuillère.»
Michel Henry n’ignore pas que
lesopposantsàlalégalisationvont
luiopposerqu’elleentraîneunaccroissementdelaconsommation.
« Il n’y a pas eu de phénomène de
cetypeauxPays-Bas,argumente-t-

BIEN MANGER
BIEN VIVRE
Un « superbrocoli »

Des chercheurs
britanniques ont
mis au point un
« superbrocoli »,
enrichi d’une
composante réputée combattre plusieurs maladies. Le Centre John Innes et l’Institut pour la recherche en
alimentation de Norwich ont obtenu par croisement classique un brocoli « boosté » en composants naturels réputés bons pour la santé.

LE PRODUIT
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 attendre 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. Provoquée par des facteurs divers et
multiples, l’acné est une dermatose courante. Elle est aujourd’hui
traitée grâce à des agents bactéricides comme le peroxyde de benzoyle ou des antibiotiques par voie
orale ou topique. Ces derniers tuent
sans discrimination de nombreuses
espèces bactériennes… et perturbent donc l’équilibre normal de la
microflore cutanée.

LE CONSEIL
Laissez-le donc rêver…

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

il. Alors qu’en revanche l’interdit
n’empêche rien. » C’est bien l’avis
delasociologuequiparticiperaau
débat. Anne Coppel affirme ainsi :
«C’estunequestiondechoixdesociété. Est-cequenousvoulonsune
société plus solidaire, plus démocratique?Lapolitiquedetolérance
zéro,aveclamultiplicationdesdélits, les compa- rutions immédiates,lessanctionssystématiques,les
casiersjudiciairesetlespeinesplanchers, c’est une catastrophe ! C’est
inapplicable,biensûr:lesmillions
deceuxquiconsommentdesdroguesillicitescontinuerontd’échapperengrandepartieàlarépression
(cequineveutpasdirequel’usage
est dépénalisé), mais ceux qui au-

rontlamalchancedetombersous
lecoupdesloislepaierontcher!»
Lasociologueenad’ailleurstiré
un livre (« Peut-on civiliser les drogues?» Éd. LaDécouverte)danslequelelleretracedixannéesd’expérience et de luttes menées sur la
réductiondesrisquespardeschercheurs, des praticiens et des usagers de drogues. L’auteur tient à
«sortirlesdroguésdeleurghetto»
enleurdonnantlesclésdesdébats
actuels. C’est un peu ce qui se fera
à Biarritz, sachant, commente MichelHenry,qu’ilnefautpascomptersurlespolitiques.
(1) « La légalisation du cannabis est-elle
évitable ? » (Denoël), 16 €.

Au programme
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 ÉtatsUnis ; 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.

Si votre enfant exprime 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 occupations. Il veut tout
simplement s’évader par la rêverie
et laisser libre cours à son imagination. Entre 3 et 6 ans, cela fait partie
de son développement. Comme l’explique 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 univers chatoyant, vivant. À travers la
rêverie qui constitue un pont entre le
monde et sa réalité, il devient créatif. » Cet univers où s’entremêlent
rêve et réalité est une étape normale
et primordiale pour le développement.

L’ÉTUDE
Sel, sucre et matières grasses

Des scientifiques
ont étudié la consommation quotidienne d’un
groupe d’enfants
mangeant à la
cantine, en variant les quantités
de sel, de sucre et
de matières grasses. Résultat, la
suppression du sel a entraîné une
baisse de la consommation des haricots verts. Sa plus grande utilisation, au contraire, a fait le succès
des pâtes. En revanche, la modification 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.

