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Plus de 700 profession-
nels de santé, cher-
cheurs et associatifs se

réunissent cette semaine à
Biarritz pour la huitième édi-
tion d’Addiction toxicomanie
hépatite sida (ATHS). Cette an-
née, trois thèmes principaux
vont animer ce colloque : les
addictions et l’usage de
drogues le mercredi, les infec-
tions liées à la consommation
le jeudi et enfin la prévention
des risques et des dommages
le vendredi. Les rencontres
autour de l’addictologie vont
se dérouler du mardi 19 au
vendredi 22 octobre, au
centre des congrès Le Belle-
vue, à Biarritz.

L’événement biennal est or-
ganisé depuis 2007 par l’asso-
ciation Bizia, centre de soins
en addictologie, et la Société
européenne toxicomanies hé-
patites sida (Seths). Cette ma-
nifestation a été fondée par le
docteur Jean-Marie Guffens,
dans le Sud-Est de la France,
en 1993. Elle rassemble, à
chaque édition, des spécia-
listes du monde entier pour
échanger et communiquer
leurs travaux, ou encore orga-
niser des débats publics de so-
ciété.

« Faire le bilan »
Si aucune étude ne le prouve
encore, les professionnels de
la santé s’accordent à dire que
la crise sanitaire a provoqué
une hausse de la consomma-
tion de drogues en France.
« Cette année est la première
fois que l’événement a lieu
dans l’ère Covid. Après un an
et demi de recul sur la pandé-
mie, ce sera l’occasion de faire
le bilan », souligne Jean-Pierre
Daulouède. Le médecin et ad-
dictologue, directeur de l’as-
sociation Bizia, poursuit : « Les
mesures d’enfermement, la
peur de la maladie et les incer-

titudes sur l’avenir ont généré
beaucoup de stress chez les
Français, affirme l’addicto-
logue. Cela a engendré une
hausse des consommations
illicites, mais aussi licites, à
commencer par le tabac et
l’alcool, les plus courantes et
paradoxalement les plus
meurtrières des drogues. »

Avant d’atteindre l’addic-
tion, le spécialiste Jean-Pierre
Daulouède relativise : « Il y a
l’usage de drogues récréatif,
abusif et, enfin, addictif. » L’u-
sage devient problématique
« quand on a perdu le
contrôle et la liberté de la

consommation, malgré l’ap-
parition d’inconvénients et

de dommages ». « Boire
quelques verres relève de l’u-
sage récréatif, prendre une

“cuite” est un usage abusif et
recommencer dès le lende-
main matin, malgré les incon-
vénients, relève de l’addic-
tion. Le schéma est le même
pour toutes les drogues », ré-
sume l’addictologue.

Débats ouverts au public
Un premier débat ouvert au
public aura lieu mardi 19 oc-
tobre, à 18 heures, sur le
thème des problèmes d’ad-
diction, accentués au temps
du confinement. Le deuxième
concernera l’épineuse ques-
tion de la légalisation du can-
nabis, jeudi 21 octobre, à

17 heures. Alors que certains
pays l’ont encadré voire léga-
lisé, les différents interve-
nants internationaux feront
un tour d’horizon mondial.
« Bien que nous débattions de
sujets de société, notre col-
loque sera avant tout fondé
sur la science de très haut ni-
veau, ainsi que sur l’expé-
rience du terrain grâce à la
présence d’associations », in-
siste le docteur Daulouède.
Julia Castaing

Toutes les informations et l’ensemble du
programme sur le site Internet
www.aths-biarritz.com

Santé mentale et addictions au
temps du Covid passées au crible
Le colloque ATHS sur les addictions et la toxicomanie se tient du 19 au 22 octobre au centre des congrès Le Bellevue

Le docteur Daulouède, médecin et addictologue, est le directeur de l’association Bizia, organisatrice du colloque. NICOLAS MOLLO 

« Boire quelques verres
relève de l’usage

récréatif, prendre une
‘‘cuite’’ est un usage

abusif et recommencer
dès le lendemain matin
relève de l’addiction »
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