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Dedeux choses l’une: soit il y a
plus d’addictions qu’avant, soit
nous prêtons désormais atten-
tion à ce qui était jadis de l’ordre
du banal. Difficile de trancher,
même pour un addictologue
(l’existence de ce néologisme
pourrait néanmoins donner un
élément de réponse) comme
Jacques Besson, chef du Service
de psychiatrie communautaire
au CHUV de Lausanne. Dans
une conférence qu’il donnera
samedi matin, il brossera ainsi
le portrait des multiples dépen-
dances auxquels chacun peut-
être amené à céder. Rencontre.

Jacques Besson, qu’est-ce
qu’une addiction au sens mé-
dical du terme?
Pour faire simple, disons qu’il

s’agit d’une automatisation ex-
cessive d’auto-administration
de récompense. Dans le cer-
veau, il y a un système qui per-
met d’automatiser les actions,
de manière à économiser de
l’énergie. Ainsi en va-t-il lors-
que nous conduisons: au début,
en apprenant, nous analysions
chaque panneau de signalisa-
tion, et cela demandait beau-
coup de concentration. Avec le
temps, on apprend à les recon-
naître. L’apprentissage s’est fait
et l’automatisation s’effectue. Il y
a ainsi des usages d’automatisa-
tion dans les addictions.

Y a-t-il plus de personnes dé-
pendantes qu’avant?
Probablement que oui. Mais

il est difficile de répondre à
cette question, puisque le
terme de dépendance englobe

désormais davantage de com-
portements.

Et à quoi cela est-il dû?
D’abord, la Suisse est uneposi-

tion centrale en Europe pour le
trafic. Et puis il y a la richesse
des habitants, mais aussi une
certaine culture du libéralisme.
Sans parler, évidemment, du
stress et de la pression qui tou-
chent tout lemonde, que ce soit
dans le secteur privé, profes-
sionnel ou aux études. Je dirais
également que, dans une socié-
té foncièrement addictive où
l’on appelle tout le monde à
consommer, beaucoup de gens
répondent présents.

Il y a plusieurs types d’addic-
tions, lesquels?
D’abord, les addictions de

substance, où l’on retrouve la
dépendance aux effets dits sé-
datifs (alcool, tranquillisants et
opiacés); les effets stimulants
(caféine, nicotine, cocaïne) et

les effets perturbateurs (canna-
bis, ecstasy, LSD). Il y a aussi
les addictions comportementa-
les, à savoir la dépendance aux
jeux, d’argent ou sur internet,
le cyber-sexe ou l’achat com-
pulsif.

Vous dites que 3 à 5% de la
population consommeraient
de la cocaïne régulièrement.
Oui. La cocaïne, comme sti-

mulant, répond à un besoin
d’amélioration des performan-
ces, pour faire face aux pres-
sions de la société. Mais les ris-
ques sont nombreux: du
problème cardio-vasculaire à
l’overdose.

Et puis il y a les coûts de la
santé qui explosent...
Oui, et c’est là qu’il faut tra-

vailler. Seulement, on se heurte
régulièrement à des lobbies
puissants, notamment ceux de
l’alcool et du tabac. £
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NYON Le professeur Jacques Besson donnera samedi une conférence dans le cadre
de l’Association socialeœcuménique de LaCôte.

Les addictions, l’affaire de tous

La dépendance est autant liée à la consommation de substances (alcool, drogue, etc.) qu’aux comportements (jeux, cyber-sexe, etc.). ARCHIVES LA CÔTE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Sous nos pieds, des trésors
Cette année les Journées euro-

péennesdupatrimoineinvitentà
descendre sous terre! Le same-
di 10 et le dimanche 11 septem-
bre, les villes deNyonet deMor-
ges, offrent l’occasion de
découvrir les trésors souterrains
de la région. A cette occasion,
des balades, des visites guidées
ainsi que de nombreuses anima-
tions rythmeront ceweek-end.
«La grande nouveauté de cette

édition, est la participation d’au-
tres services de la commune de
Nyon à l’événement», explique
Julie Hauser, en charge des évé-
nements culturels de la ville.

Visite du voûtage du Cossy
A la station de pompage de

Duilier, on éclairera les visiteurs
sur la question des nappes
phréatiques. La station de pré-
traitement des eaux usées à
Rive, quant à elle, dévoilera son
imposantmatériel de pompes et
de turbines. Enfin, le Cossy qui
se trouve dans la ville de Nyon,
révélera son voûtage à travers
une visite guidée d’une heure.
Les musées se mobilisent aus-

si. A Nyon, le Musée romain
propose un programme en deux
temps. Tout d’abord, une pré-
sentation qui s’intitule «A la re-
cherche de la Nyon romaine,
l’exemple du chantier de la

Duche» sera à l’honneur. En-
suite, des étudiants en archéolo-
gie qui œuvrent sur des chan-
tiers d’école exposeront leurs
photographies. Du côté du Mu-
séeduLéman,unevisite des ins-
tallations techniques des aqua-
riums et des salles Piccard sera
organisée.

Balade à Tolochenaz
Dans la région de Morges, la

gamme des expositions est da-
vantage variée. A la Maison de
la Rivière à Tolochenaz, «une
balade le long du Sentier de la
truite sera tout spécialement ani-
mée par une série de scientifiques
et de naturalistes», explique
Jean-François Rubin, président
de la fondationMaison de la Ri-
vière.
Ainsi, des vestiges archéologi-

ques à la faune des sols et des ri-
vières, ces spécialistes détaille-
ront tout ce qu’il se passe sous
nos pieds.£ NADIA BARTH

Au Musée romain, des étudiants en archéologie qui travaillent sur
des chantiers d’école exposeront leurs photographies. SAMUELA ZANELLI

Jours et heures d’ouverture:
Station de pompage à Duilier:
Sa 10 de 13h30 à 17h.
Station de prétraitement des eaux usées
à Rive: Sa 10 et di 11 de 13h30 à 17h.
Le voûtage du Cossy: 2 route de
Genève: Sa 10 et di 11 de 10h à 11h.
Le sentier de la truite à Tolochenaz:
Di 10h à 17h.
Infos sur:www.nyon.ch et www.morges.ch
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l«La cocaïne, comme
stimulant, répond à un
besoin d’amélioration
des performances.»

PROFESSEUR JACQUES BESSON ADDICTOLOGUE

Forum social de La Côte:
Conférence: «Les addictions aujourd’hui:
comprendre et agir». Avec: Jacques
Besson, chef du Service de psychiatrie
communautaire du CHUV; Michel Graf,
directeur d’Addictions Info Suisse;
Pascale Ernst, Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme; Nicola Gervasoni, dir.
médical de la Clinique
La Métairie et Gérald Magnin, Espace
Prévention à Morges.
Entrée libre, de 9h à 12h, à la Salle
Perdtemps de Nyon.
Informations: 021 331 57 60 et
www.asolac.ch
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