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«Lecannabis, je leprenais
unpeucommeunmédi-
cament. J’aiuneperson-

nalitétrèsanxieuse.Etpuis,j’aipris
conscience que je pouvais vivre
sans.»Cheveuxcourts,fineslunet-
tes rectangulaires et visage fin,
Christelle(1)alongtempsusédela
drogue :deuxoutrois jointsquo-
tidienspour«sedétendrepsycho-
logiquementetphysiquement».
Avec la cinquantaine, cette

femme au look passe-partout a
pourtantdécidéd’en finir. Après
30 années de fumette, elle s’est
tournéevoilàplusd’unanversl’as-
sociationBizia,lecentredesoinen
addictologiedeBayonne.Lastruc-
ture,crééeàl’origineparMédecins
duMondepourvenirenaideaux
héroïnomanes,s’estautonomisée
en2000pours’élargiràtoutesles
formes d’addiction. Soinsmédi-
caux,aidepsychologiqueetmaté-
rielle, Bizia accompagne les per-
sonnesdépendantesdanslecadre
d’unedémarchedevenueglobale.

« Je me vois déjà
physiquement
débarrassée de ça.
Sans cannabis, ma vie
aurait été différente »
Auseindesaconsultationcanna-
bis - la plus fréquentée après les
opiacés et le tabac - l’association
reçoit jeunesmineursetvieuxfu-
meurs,laplupartdutempsvolon-
taires.C’estlecasdeChristellequi
apoussé laporteducentreaprès
avoir elle-même « cherché dans
l’annuaire ». « J’ai dû mettre six
mois à me décider », souffle-t-
elle.Unpremierrendez-vousbasé
sur l’écoute,etsurtoutaucunein-
jonction : « Jenesavaispasàquoi
m’attendre.Maissinonjeneserais
sûrementpasrevenue».
UneapprochequeconfirmeCy-

rilOlaizola,infirmieraddictologue
deBizia : « Ilsontuneperception
de leurétatdesanté. Il leurman-

quesimplementlamotivation, le
déclic. Il s’agit d’écouter, de tra-
vaillersurleurmotivationetdedé-
celer les éventuels troublesasso-
ciésauxaddictions:phobiesociale,
dépression ou problèmes fami-
liaux.»
Le cannabis, comme l’usage

d’autresdrogues,n’estbiensou-
ventqu’unsymptômecachantun
malplusprofond.Ledialogueper-
metalorsd’orienter lapersonne
versunpsychologueouunméde-
cin.«Audébut, jem’inquiétaisdu
momentoùilsallaientmedeman-
derd’arrêter,souritChristelle.Mais
ça ne venait pas ! » Car il s’agit
d’aborddeleurfaireprendrecon-
sciencedeleurconsommation,de
la fonctionqu’occupe leproduit.
Ce« travailde longuehaleine» fi-
nitparpayer.

Facteursderisques
Christelleéliminealors les joints
superflus,déjàunevictoire.Ellese
fixeégalementdespetitsdéfisqui
l’aidentàtenirlecap.«Jem’impose
despetitsexercices,desbarrières
ànepasdépasser.Sepromener,res-
ter plus longtemps à la plage, il
faut envisager de faire autre
chose. »Leplusdifficile, explique-
t-elle,consisteà«casserleshabitu-
des», cellesqui rythmentunevie
depuistantd’années.

Parallèlement,ellerencontreun
psychologuepourdes«questions
personnellesqui lapréoccupent
plus qu’elle ne l’aurait pensé ».
Christellebénéficieaussidusou-
tiendesonmarietdesa filleâgée
de30ans.Sil’épouxgrillaitparfois
un joint à ses côtés, sa fillen’a ja-
maisfranchilepas.«C’étaitmême
uneangoissequ’ellefumeunjour,
tranche-t-elle.Onn’apasenviede
donnercetexempleànosados. »
Aujourd’hui, elleestimeavoir fait

leplusdur.Ne luimanquequ’un
«facteurdéclenchant»pourenfi-
nirdéfinitivement.«Jemevoisdéjà
physiquement débarrassée de
toutça,lance-t-elleavecconviction.
Sijen’avaispasconsommé,mavie
aurait probablement été diffé-
rente. Iln’yapasdedroguesheu-
reuses.»
Ce travail, l’équipe de Bizia le

mèneégalementàdestinationdes
jeunes, souventconduitsaucen-
trepardesparentsinquietsoudé-

passés.L’andernier,unecinquan-
tainedefamillesapoussélaporte
ducentre.«Pourunado,fumerlui
donneunstatutparticulieret lui
permet de rentrer dans un
groupe»,expliqueCyrilOlaizola.
«Deparsasituation,lePaysbas-

queresteunerégiontrèsexposée
auxdrogues, rappelle-t-il. Et l’un
des premiers facteurs de risque,
c’estl’accèsauxproduits».

(1) Le prénom a été modifié.

ADDICTIONS
Le centre Bizia
aide fumeurs de
cannabis et autres
consommateurs
de drogues
à décrocher

« Pas de drogues heureuses »

Cyril Olaizola, infirmier addictologue, reçoit à Bizia les consommateurs de cannabis
et d’autres drogues souhaitant soigner leur addiction. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

Biarritz accueille dès demain et jus-
qu’à vendredi, à l’espace Bellevue,
le 10e colloque international Toxi-
comanies Hépatites Sida (THS),
une référence dans le secteur médi-
cal et associatif. Près de 700 per-
sonnes participeront à des confé-
rences, débats et ateliers, ouverts
au public, autour des politiques de
réduction des risques liés à l’usage
de drogues.

« Ce qui importe, c’est de savoir
si les actions expérimentées sont
efficaces d’un point de vue scienti-
fique, et non pas politique ou so-
cial », assure Jean-Pierre Dau-

louède, directeur du THS. Parmi les
temps forts du colloque : la théma-
tique de l’addictologie, mercredi
matin, en présence de Marie-
Jeanne Kreek à l’origine de la mé-
thadone.

La journaliste Florence Aubenas
interviendra l’après-midi dans un
atelier sur « la prison et les soins ».
Jeudi, deux conférences sur les
salles de shoot et le traitement
de l’alcoolisme. Enfin vendredi,
les débats tourneront autour du
VIH et de l’usage des drogues.

Programme sur www.ths-biar-
ritz.com

Drogues et santé en débat
COLLOQUE THS À BIARRITZ

MICHEL HENRY
Journaliste à « Libération », auteur
de « Drogues : pourquoi la légalisa-
tion du cannabis est inévitable ? »

1À terme, pourquoi jugez-vous
la légalisation du cannabis
inévitable en France ?

Lalégalisation,c’estmettrede
l’ordrelàoùiln’yenapas.Lesin-
terditsnefonctionnentpas,aussi
bienducôtédelarépressionque
deceluidelaconsommation.
Touteslesétudesenlamatièrele
prouvent.Lerapportcoût/béné-
ficepencheenfaveurdelalégali-
sation.Ilnes’agitpasd’unesolu-
tionmiracle,maislesautresont
échoué.Ilesttempsdepasserà
autrechose.

2Comment expliquez-vous
la difficulté d’installer
ce débat dans la société ?

Aucunélun’alecouraged’abor-
derlaquestionenface,parpeur
dumessageadresséàsesélec-
teurs.Enréalité, lespolitiques
manquentd’informationssur
lesujet,etderéelsarguments.
Leurvisionseveutavanttout
idéologique.Desmillionsd’eu-
rossontinvestispourunrésultat
nul: lespolitiquespubliquesen
matièrededroguessontlesseu-
lesoùl’onpeutdireaveccerti-
tudequ’ellesontéchouées.

3Selon vous, quel
visage devrait prendre
la légalisation du cannabis ?

Celuid’unmarchérégulé,sans
pubnimarque,souslecontrôle
del’État.Cequipermettraitde
basculerlesfondsverslapréven-
tion.Enmatièred’alcooletde
tabac,elleadepuislongtemps
faitlapreuvedesonefficacité.

Recueilli par F. P.

(1) Michel Henry interviendra lors de la
conférence inaugurale du THS.
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