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«ADDICTION VALAIS/SUCHT WALLIS» ex-Ligue valaisanne contre les toxicomanies

Une mission qui va s’élargissant
ANTOINE GESSLER

Depuis le 1er janvier, la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT) est officiellement de-
venue «Addiction Valais/Sucht
Wallis». Qu’entend-on par ad-
diction? Quelle est la mission de
cette fondation souvent citée
comme modèle en Suisse?

Jean-Daniel Barman, directeur
général, nous apporte son éclai-
rage.

«Un rappel historique s’impose.
La LVT a été créée en 1954. Les
pionniers de l’époque ont baptisé
l’association Ligue antialcoolique.
Elle a évolué, ensuite, en Ligue
contre les abus d’alcool. Cette mu-
tation d’un prohibitionnisme dur
vers une notion d’abus donnait un
premier signal important.

Et les drogues?
En 1972, la LVT intégra les au-

tres toxicomanies, à savoir les
drogues illégales présentes sur
le marché. Envisager, à cette
époque, un concept global en
matière de toxicomanies était
novateur en Suisse. Même si les
secteurs drogues et alcool de-
meurèrent cloisonnés une ving-
taine d’années. En 2009, la LVT
reçut un nouveau mandat de
l’Etat du Valais concernant les
jeux d’argent excessifs. Ce qui a
ouvert la porte à toute une série
d’addictions dites sans subs-
tance. Il est question de cyberad-
diction, du mésusage des ré-
seaux sociaux, de la dépendance
aux écrans, aux jeux vidéo, etc.

Peut-on parler de change-
ment de paradigme?

Durant ces cinquante derniè-
res années, les intervenants en
toxicomanies ont pratiqué diffé-
rents modèles. Au début, tout
étaitaxésur leproduit.Ladange-
rosité était associée au seul sta-
tut légal ou illégal de la subs-
tance. Puis il a été convenu que
les toxicomanies ressemblaient
à une triade composée de trois
paramètres: un produit, une
personne et un contexte donné.
Aucun ne pouvant être abordé
sans tenir compte de son inter-
action avec les deux autres. Au
niveau fédéral, diverses com-
missions préconisent de passer
d’une politique des drogues illé-

gales à une politique des
substances psychoacti-
ves. Jusqu’à l’orée du
XXIe siècle, on s’in-
téressait peu aux
addictions sans
substance. Les
experts ont
alors mis l’ac-
cent sur les
comporte-
ments ou
conduites
addicti-
ves.

Que si-
gnifie
exacte-
ment
«addic-
tion»?

L’ad-
diction est
le processus
par lequel un
comporte-
ment initial
visant la pro-
duction de
plaisir ou l’atté-
nuation d’une sen-
sation de malaise devient in-
contrôlé et poursuivi en dépit
de la connaissance de ses con-
séquences négatives.

La personne est prise d’un dé-
sir irrépressible et violent de réa-
liser le comportement addictif.
Il y a dans l’addiction une notion

d’esclavage et de perte de con-
trôle.

L’addiction peut-elle toucher
tout le monde?

Ce concept élargit considéra-
blement le spectre des person-
nes concernées. Auparavant, on
parlait d’une minorité, de l’au-
tre, alcoolo-dépendant ou dro-
gué. Aujourd’hui, tout un cha-
cun peut se sentir un peu
concerné.

Au risque de tout «pathologi-
ser»?

Il ne s’agit surtout pas de tom-
ber dans une «pathologisation»
de la société. Même si cette der-
nière est de plus en plus addic-
tive.

La majorité de la population
maîtrise ses consommations
et ses comportements. La
meilleure façon de savoir où j’en
suis, sur l’échelle de l’addiction,
consiste à m’imposer un sevrage

de quelques jours. Les syndro-
mes de manque se mesurent ai-
sément!

Mais l’addiction, c’est aussi
tout ce qui touche au plaisir…

Précisément. Connaissez-vous
beaucoup de consommateurs
qui recourent, initialement du
moins, à une substance si cette
dernière ne leur procure pas du
plaisir? Tout est question d’équi-
libre et de maîtrise. Ce qui n’est
pas à la portée de tout un cha-

cun. «Addiction Valais» est au
service des personnes qui

ont dépassé les limites et
perdu le contrôle. Les

progrès des neuro-
sciences révèlent

que nous ne som-
mes pas tous

égaux face aux
addictions.
Mais, dé-
trompez-
vous, nous
ne souhai-
tons pas une
société liber-
ticide qui ré-
glementerait
tous nos
comporte-
ments... et
chacune de
nos envies.

Que faire en
amont?
Par la préven-

tion, nous aidons les
plus jeunes à faire des

choix conscients. Nous
ne pouvons pas leur sup-

primer tous les obstacles.
Mais les préparer, avec leurs

parents, à les affronter. Au fi-
nal, c’est eux qui choisiront. Ce
qui n’est pas forcément simple.
Nous vivons dans une société
qui privilégie la performance, le
«tout, tout de suite» et le con-
fort. L’individu, quel que soit
son âge, aura de plus en plus be-
soin de béquilles chimiques. Les
pharmas cherchent de nouvel-
les molécules qui répondent
aux besoins de l’homme pressé.
Il est question de dopage au
quotidien en réponse à une so-
ciété axée sur la compétitivité.
La question de la place des
«neuroenhancement» dans

notre société de demain se pose
déjà, notamment sous l’angle
éthique.

Pourquoi les gens dévelop-
pent-ils des addictions?

Les réponses se trouvent dans
les styles de vie, les modes, les
exigences de la société de con-
sommation, les recherches
identitaires, la difficulté à vivre
le quotidien sans substance. Les
causes sont aussi nombreuses
que les individus sont différents.
Alors à l’alcool, au tabac et aux
drogues illégales s’ajoutent le jeu
d’argent, l’internet, les réseaux
sociaux, les achats compulsifs, la
sexualité débordante, les trou-
bles alimentaires… La palette
ne cesse de s’élargir.

Quelle est la principale mis-
sion d’«Addiction Valais»?

C’est d’offrir des prestations de
qualité et des services appropriés
aux personnes directement con-
cernées et à leurs proches. Nos
différentes structures, ambula-
toires et résidentielles, gèrent,
chaque année, quelque 2000
personnes. Nous sommes aussi à
disposition des institutions sco-
laires et professionnelles pour
participer à leurs engagements
préventifs. «Addiction Valais»
travaille en réseau avec de nom-
breux partenaires aux compéten-
ces complémentaires.�

EN CHIFFRES

2000 personnes sont
prises en charge

chaque année

57 ans d’existence et d’action
en Valais

1200 personnes
dépendantes

accueillies en résidentiel en quinze
ans à la villa Flora à Sierre

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?

www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.addiction-valais.ch
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HYPERTENSION
Des médicaments qui, en plus de leur capacité à réduire les
accidents cardiovasculaires, prolongent l’espérance de vie

Traiter l’hypertension prolonge
l’espérance devieà longterme,selon
un essai clinique mené récemment
aux Etats-Unis. Les anti-hyperten-
seurs avaient déjà montré leur capa-
cité à réduire les accidents cardio-
vasculaires mais il n’existait pas
jusqu’ici de données sur les gains
d’espérance de vie.

L’essai clinique a été mené pendant
quatre ans et demi, de mars 1985 à
janvier 1988, avec 4736 participants

âgés d’au moins 60 ans et souffrant
tous d’hypertension. La période de
suivi a duré vingt-deux ans. La moi-
tié du groupe a été traitée avec un
anti-hypertenseur et l’autre moitié
avec un placebo.

A la fin de l’essai clinique, les mé-
decins ont recommandé à tous les
participants de prendre un médica-
ment contre l’hypertension. A la fin
de la période de suivi, 60,2% des
participants, soit 2851 personnes,

étaient décédés.
Mais les chercheurs ont déterminé

que les sujets traités durant les qua-
tre ans et demi de l’essai clinique
contre l’hypertension ont générale-
ment vécu plus longtemps que ceux
du groupe témoin. Le gain d’espé-
rance de vie est de 158 jours pour
ceux décédés d’attaque cardiovascu-
laire et de 105 jours pour les partici-
pants ayant succombé à toutes cau-
ses de mortalité.� ATS/AFP

VIRUS DE LA GRIPPE
Un mutant qui
inquiète l’OMS

L’Organisation mondiale de la san-
té s’est dite «profondément in-
quiète» par les recherches menées
en laboratoire sur un virus mutant
de la grippe aviaire H5N1. Le labora-
toire néerlandais au centre médical
universitaire Erasmus de Rotterdam
avait annoncé en septembre avoir
créé une mutation du virus H5N1
capable, pour la première fois, de se
transmettre entre mammifères et
entre humains.� ATS/AFP

�«Nous ne
souhaitons pas
une société
liberticide»
JEAN-DANIEL BARMAN

Il y a dans l’addiction une notion d’esclavage et de
perte de contrôle. INFOBORSE
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