
Du côté des soignants

Bertrand Riff
Du substitut du procureur au procureur
de substitut
Des pistes pour avancer dans la
connaissance de la toxicomanie.

Guy Helluin
L’Etat et la pharmacopée
Evolution des règles de délivrance des
médicaments.

Didier Morisot
Le petit gros dans le béton
Un cache misère pour combler nos peurs.

Martine Lalande
A chacun(e) sa drogue

Jean-Yves Guillet
Les médecins et la substitution
Pourquoi une minorité de médecin
seulement prescrit-elle des traitements de
substitution ? 

M. X
Alcools – Arrêt sur image
Rester abstinent pour un alcoolique est un
programme de vie.

Jacques Viala
Quel en est le nom ?
On ne sait pas à quoi servent les drogues.
Ni comment les nommer.

Serge Boarini
Tabac : une lutte morale ?
Le tabac, la répression d’une relation de
soi à soi ?

Christiane Vollaire
L’envers du commun
Il s’agit de penser l’espace de la
toxicomanie comme l’envers de l’espace
public, le gouffre par où s’ouvrent ses
failles.

Anne Perraut-Soliveres
Le tiroir des stups
Les soignants sont démunis face à la
toxicomanie.

Sylvie Cognard
Note de lecture
Sexe, drogue et mafias – Sociologie de la
violence sportive

Du côté des usagers

Fabrice Olivet
Patients, usagers, experts : citoyens !
Les usagers de drogues ont gagné le droit
d’être reconnus comme des patients, mais
toujours pas comme des citoyens.

Pierre Chappard
Relancer la réduction des risques
La pénalisation de l’usage de drogues
empêche les usagers de développer une
vraie politique de réduction des risques.

Aude Lalande
Le choc des savoirs
La grande difficulté de la prévention vient
de ce que les pratiques changent sans
cesse.

Gilou Benzine
Cheval indomptable

Alice
Le désarroi d’une mère

Adi
Un tout spirituel

Martine Lalande
Une mort, pas deux

Martine Lalande
Un dictionnaire sexy sur les drogues

Lia Cavalcanti
EGO, usagers et habitants
Association de quartier, EGO organise
l’échange entre les usagers et les
habitants.

Marion M.
Sensations en coulisse
On ne parle pas aux médecins des drogues
que l’on arrive à gérer.

Yannick Lapeyre
Usager médiateur
Ma connaissance de l’usage de drogues
m’aide à entrer en contact avec des
usagers.

Anne Perraut Soliveres
Initiation…
Quand la transgression frôle la panique.

La rencontre entre
usagers et soignants

Michel Nougairède
Petite histoire de substitution
Des médecins et des psychiatres associés
pour aider les toxicomanes avant 1980. Trop
seuls, trop tôt ?

Clarisse Boisseau
Un voyage au long cours
Les pionniers de la prise en charge des
toxicomanes ont osé défier la loi pour
soigner.

Violette Gautier
Accueillir
Une pharmacienne évoque le cadre qui a
permis des liens aves les toxicomanes à
partir de la substitution.

Jean-François Perdrieau
Ne pas trop faire parler
Les traitements de substitution remplacent
le produit, mais ne comblent pas les vides
de la vie.
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S’occuper de toxicomanie, c’est écouter les usagers et inventer avec eux.
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Anne-Marie Simonpoli
Le deuil du plaisir
Comprendre comment les drogues font
partie de la vie est utile pour informer les
patients sur les risques potentiels de leurs
consommations.

Note de lecture
Martine Lalande
Vacarme légalise toutes les drogues 

Note de film
Martine Lalande
Haschich contre la guerre 

Sylvie Cognard
De l’envie de vivre et comment
Du déni à la guérison des blessures de vie.
Mission  impossible ?

Martine Lalande
Autodidacte

Marion Thierry-Mieg
Apprendre à soigner
Des chemins pour approcher l’addiction.

Olivier Boitard
Régime sec ou cul-sec ?
On pourrait boire raisonnablement après
une cure de sevrage.

Daniel Coutant
Les veilleurs de soirée
Les veilleurs de soirée, une approche en
prévention de l’hyperalcoolisation des
jeunes.

Emmanuel Pichon
Le quartier, la médecine générale, le
toxicomane
Le regard clinique d’un médecin de famille
de quartier.

Marijo Taboada
C’est en forgeant qu’on devient forgeron
La clinique de la toxicomanie, une
psychiatrie de la marge très féconde en
relations et en expérimentations.
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Juliette B.
Ce qui est bon
On peut être médecin, et prendre des
produits pour aller mieux 

Sylvie Cognard
Rêve éveillé
L’utopie est un projet non encore réalisé… SO
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86 FORMATION

Jérôme Pellerin
Pour une formation horizontale 
L’exemple des « Journées de Monflanquin ».

88 SANTÉ PUBLIQUE

Bertrand Riff
Vers un « service de médecine générale »
La maison de santé écrit une nouvelle offre de soins coordonnés sur un territoire. 

90 SANTÉ MENTALE

Alain Quesney
A propos du film documentaire : Le mur Ou la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme

92 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : L’empire du
traumatisme, enquête sur la condition de victime et Sortir du traumatisme, témoignage et
survivance ; L’erreur médicale, le burn-out et le soignant et Le nouvel ordre psychiatrique.
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4 Nouvelles de la diffusion

5 IDÉES

Entretien avec Roland Gori
Renouer l’alliance thérapeutique
« Cent ans de prohibition »




