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Synthèse
Gérord Solem

Médecin psychiotre

Vous m'avez demandé de faire la synthèse de ces deux jours

et vous avez pris un risque! En effet, les pqychiatres sont des

gens qui crachent dans la soupe, comme on dit dans une ex-

pression française que je ne saurais traduire en allemand. Faire

une qynthèse, c'est une petite aventure: il faut être simple; il

faut iéussir à relever fidèlement ce qui s'est passé; il faut

aussi relever ce qui ne s'est pas passé; et il faut tenter de ne

pas ennuyer les gens, à un montent où tout le monde a en-

vie d'en finir. Je vais pourtant tenter de relever ce déft'

La première remarque que je voudrais faire concerne

I'intérêt que cette question a soulevé, puisque 350 person-

nes environ se sont rassemblées autour de ce thème fécond

que constitue le risque. Une approche <risquologiquer, si on

peut dire, de la toxicomanie, nous apporte un éclairage nou-

veau, qui devrait nous permettre de mieux comprendre les

conduites dangereuses. Cette approche devrait également

nous aider à réexaminer, à la lumière du risque, les efforts

que nous faisons sur le terrain, dans la prévention comme

dans I'action directe. Ce concept du risque pourrait nous

inciter, enfin, comme le disait Pascal Maurer, à IMAGINER'

ll faut imaginer, inventer de nouvelles stratégies adaptées à

cette notion comPlexe'
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LE GOUT DU RISQUE _ DIE LUST AM RISIKO

COMPRENDRE, c'est le premier volet que le colloque
a essayé d'explorer. Des efforts sont entrepris pour com-
prendre les conduites à risque, par des enquêtes, par des
statistiques, par une meilleure investigation des motivations
du sujet qui s'expose au risque. 0n a aussi tenté de prendre
un recul plus réflexif, plus anthropologique, plus sociolo-
gique, plus philosophique, plus spirituel peut-être, parfois.
Des réflexions ont été apportées dans ce domaine par quel-
ques personnalités. Du côté des politiques, nous avons pu
constater qu'ils prennent en compte ce genre de problèmes,
du moins dans leur discours ou leurs déclarations. C'est ré-
jouissant. Ça fait toujours plaisir d'entendre M*' Dreifuss
dire que dans notre société hédoniste, qui se voue à la re-
cherche du plaisir immédiat, le danger est le tribut à payer
en contrepartie. Est-ce une raison qui explique pourquoi
notre pays détient le triste record mondial de la suicidalité
chez les jeunes? Madame Dreifuss a également eu le courage
de relever ce problème. ll faut saluer le fait qu'une politi-
cienne ose ne pas tout afianger à la bonne saucel M" Jaggi
a mis I'accent sur I'isolement, au cceur d'une société d'abon-
dance. Tout le monde est obsédé par 1a communication,
mais personne ne communique plus: c'est une des questions
que cet isolement soulève. M. Bieler a situé le contexte de
fond sur lequel se détachent les conduites à risque, une so-
ciété obsédée aussi par autre chose que la communication:
la croissance, qui constitue un des mythes de cette frn de
siècle. Le cocooning, autre caractéristique de notre époque,
a lui aussi, peut-être, un effet incitatif par rapport à la re-
cherche du danger.

C'est enfrn un anthropologue, paT sa réflexion extrême-
ment brillante, qui nous a amenés à réfléchir sur ce qui fait
que notre société est devenue tellement insipide, tellement
fade, tellement prévisible que la conduite à risque devient la
seule réplique suffisante face à un tel défaut de sens, de va-
leurs, et peut-être même de sacré. David Le Breton a admi-
rablement traité ce sujet. J'ai été ému en l'écoutant parler
d'une société qui a perdu ses valeurs, ou tout le monde est
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SYNTHESE

blasé, tout le monde est seul' où les seules divinités sont

p.ïùiàr, télévision, les banques et les assurances contre

tous les risques. Cetie sotit'de' ce sentiment de vide et d'in-

,iilit rï..,'nou, r.t p'it'gtons avec les toxicomanes' lls ne

sont pas les seules uliii*ti' Nous le sommes avec eux' Et le

risque devient "".'ùpo"le 
à ce vide' une entreprise qui

ui"rË à-u.r..r de l'événe*tntn' comme disait David Le Breton'

à créer de la valeut, à' tt"i' du sacré' Cette recherche du

sacré, je l'ai ,urri ,tntontrée dans le très beau petit frlm

montré par l'équipe àti nit'tt du Rhône' ll illustre assez bien

comment la quête du sens prend une valeur sacrée' Cela ne

concerne pas seulement les jeunes' mais aussi des adultes'

è;;r;l;t plur.nt devenir 1a proie facile de quelques sectes'

r,àlîlt j repérer le bon gibier que .constituent 
les jeunes

toxicomane, o, t** quiioutt'ent d'affections psychiatri-

qu.s, .t qui se trouvent au ban de la société'

La recherch. â'rrlon.tives <sportivesr souligne en mê-

me temps te proUtime-àu *'nque de sacré et du manque de

,Ënr.-et.rf rder la paroi nord de l'Eiger' ou faire une 
^excur-

sion en solitaire dans le Hoggar' ce sont les nouvelles formes

d'héroïsme, tes nouvelles fJt"mes d'exploit' 11 y a les exploits

diurnes et les expioits nocturnes' Les diurnes' ce sont tous

ces gens qu. no"! 
'uons 

admirés hier et aujourd'hui' qui

nous ont montré"itu" p'outsses' leurs recherches'. :t^:o:'
ces athlètes <alternatifsn col'flIne ils s'appellent 

-eux-memes'
J'ai bien aimé ce qut no" ont di.t Yolanda Surer' lvano

êrgfiuiOo, Oominique Perret' V1fl1 Scheel' et les images

qu'ils nous ont tJntittt' J'ai été sensible à leur quête' à

leur désir de se defasser soi-même' Malraux disait que cette

société manque à!-tletot et de saints' Peut-être que cette

nostalgie est en tiain de revenir avec fotce' et qu'on attend

quelque chose Ot ttt ordre' Qui seront les saints et les héros

de demain? Et la quête passionnee.du grand frisson' est-ce

que ce n'est pas cette attente qu'elle révèle?

Nous avons donc eu des témoignages sur ces prouesses

diurnes,suïcesrisquesdiurnes,censquequisedonneàvoir'
En revanche' pas d'e témoignages' ou si peu' sur la prise de
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risque nocturne. Pourquoi, par exemple, dans ce congrès,
I'ISPA n'a-t-il pas invité aussi des toxicomanes, anciens ou
actuels, pour venir témoigner, et nous dire, eux, ce qu'ils ont
sur le cæur? lls auraient pu témoigner de leur expérience du
risque. Pourquoi n'avons-nous pas pu entendre de leur
bouche, leur expérience du vide, du désespoir, de I'injustice,
comme le disait si justement M. Guilbert tout à I'heure?
L'injustice, notion clé dont nous n'avons pas parlé pendant
ce congrès.

Mais il importe de ne pas se perdre dans des valeurs éthi_
ques, morales, philosophiques et anthropologiques. ll faut
explorer aussi les données plus rigoureuses des travaux
scientifiques. La contribution remarquable de M. Holger
Schmid nous a montré comment, à partir de quelques cnif-
fres officiels, on powait comparer les divers types de risques
et leur dangerosité respective. L'exposition interactive à la_
quelle plus de 130 d'entre vous ont participé, (l30 personnes
sur 250, c'est intéressant), a montré, grosso modo, que vous
étiez plutôt d'accord avec les données officielles. Drogues,
tabac, alcool, médicaments, accidents de ia route sont les
facteurs de risques les plus importants aux yeux des partici-
pants. 0n a constaté quelques nuances pour les aliments
avariés. Peut-être que de récents événements britanniques
ont amené une hésitation chez certains d'entre vous, une re-
considération de ce genre de risque. Ou alors d'aucuns ont-
ils pensé au <junk food>, cette manière d'aujourd'hui de se
défoncer à la nourriture? Qu'est-ce qui pousse les bouli-
miques à se shooter? De nos jours, les psychiatres voient
beaucoup de boulimiques. En revanche, ils voient beaucoup
moins d'hystériques qu'à l'époque où Freud publiait ses es-
sais sur'l'hystérie. C'est intéressant de relever qu'aujourd'hui
ce ne sont plus les hystériques mais les boulimiques et les
anorexiques qui constituent notre clientèle. Et les toxico-
manes, bien sfrr. Mais quelle est la différence, au fond, sil'on
y réfléchit?

Les ateliers ont permis d'approfondir essentiellement les
stratégies d'approche sur le terrain. 0n a proposé également
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des réflexions plus spécifiques sur la femme et le risque' par

;;*;i;; ;i i, nioitntt êt lt' movens de la canaliser' le

îtq"Ë O-àÀta sexuatlté' on ' 
relevé parfois les avantages des

conduites à risque. On a soufigné qu'elles ne sont pas forcé-

ment mauvaises, qu;il ne faut'pas les regarder avec un regard

manichéiste, et qu'ii y t ptui-etre quelque chose. d'initia-

iiqu. Ornt le risque, iar exemple à travers les expérimenta-

iion, ,u, soi-même ou d'autres rites de passage' ç' T: t1l-

pii. 
"".ïittoire 

chinoise rapportée paT un sage taoiste qut

s'appelait Lao Tseu. iao Tseu' à peu près 500 ans av' J'-C"

raconte l'histoire O;* .gti.rlteur qui a perdu son cheval'

Tous les voisins viennent ie plaindre' <Pourquoi me plaignez-

uorrfn demande-t-il' nQui vous dit,que c'est vraiment un

malheur?u Un peu plus tàrd,le cheval revient à la maison en

ramenant avec lui quatre chevaux sauvages' Alors tous les

voisins viennent f. uoit et le félicitent' Et lui les regarde et

dit: nMais quivous dit que c'est un bonheurh Peu après' son

irr-ro"t. ,r,. un des chevaux sauvages et se fracasse la co-

ionn. u.rtebrale. ll est très malade' alité' il ne peut-bouger

pour quelqr. t.tpi' rous les.voisins viennent le plaindre'

<Qui vous dit que lttt un malheur?>' demande-t-il à nou-

veau. Un peu plus àiO, ft seigneur de la région mobilise des

troupes pouï mener la guene t91T: un voisin qu'il déteste'

i;;].t:.rn., ooiutnt"etre mobilisés pour aller se faire tru-

cider au front, sauf ceux qui sont malades' Et on vient le

féliciter. oQui voul diiô"'c'est un bonheur?r Ça pourrait

continuer indéfrniment'
Je crois qu. .t ptii' apologue chinois illustre assez bien

comment, alors que nous voulons toujours tout prévoir' nous

évaluons mal les;tq;tt et I'avenir' Cette réflexion sur la ma-

nière de faire faceî 
'i'qut 

et de prévenir les toxicomanies'

a pris davantage cÀ'ps aulourd'hui' Ce matin notamment'

M. Peter Franzkoviak a môntré comment composer avec le

risque, .. .on..pt qu'it Oisait paradoxal' (Ce sont les Améri-

cains qui parlent àt -topt witiro: composer avec)' Comment

peut-on *.o*po'ii'ntio tt risque? L'idée est certes sédui-

sante, comme toutes les idées paradoxales en général' En
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même temps, elle est peut-être un peu théorique et manque
de réalisme. Peut-être n'avons-nous pas eu assez d'exemples

de ce que cela donne sur le terrain. C'est généralement là

qu'on vérifre la valeur d'une idée, avant de la mettre joliment
sur le papier. Bien sûr, il faut aussi des idées. La carte précè-

de le tenitoire, je le sais bien! Mais est-ce bien justifié de

vouloir édulcorer le risque, comme ceia a été dit il y a un
instant? Est-ce bien justifié de vouloir canaliser le risque?

N'est-ce pas une façon de désamorcer ie sens même du ris-
que que de vouloir y mettre un peu de douceur? L'atténuer?
En faire du <soft risquer, comme le <soft shoot>? Quelle est

cette façon de ne pas prendre au sérieux les jeunes, de ne

pas prendre au sérieux la souffrance, de ne pas prendre au

sérieux ce qu'est le vrai risque, quand quelqu'un y met tou-
te son âme? Et qu'est-ce que ça veut dire toute son âme? Et
qu'est-ce que ça veut dire d'élaborer ce genTe de nstratégies>

sans d'abord s'inquiéter du type de lien que nous établissons
avec les patients, avec les toxicomanes, avec les gens que

nous essayons d'aider?
J'ai été très heureux d'entendre M. Guilbert insister tout

à I'heure sur I'importance de la relation et sur ces aspects

éthiques qu'il appelait la justice. Ce sont des données fon-
damentales dans la réciprocité d'une relation vraie, où il y a

un face-à-face. Que faisons-nous de tous ces discours, de

tous nos discours, dans la relation? Quand le vide, le déses-

poir enserrent le toxicomane, comme disait Gérald Béroud,

un proche collaborateur de I'ISPA pour qui j'ai beaucoup
d'estime et d'admiration, dans une de ses publications, com-
ment remplir le vide? Qui peut s'acquitter de cette tâche?

Nos stratégies ne sont-elles pas naives, même si elles sont
astucieuses? Bien sûr, on a fait prewe d'inventivité durant
ce congrès. 0n a entendu une foule d'idées sur la manière

d'approcher les problèmes, sur les moyens de faire mieux
prendre conscience des risques au volant, sur toutes sortes

de stratégies, parmi lesquelles I'utilisation du sport, pour
permettre à certains de trouver des alternatives aux risques

dangereux. Tout cela était fascinant et juste. Mais trouver
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des stratégies, est-ce I'essentiel? N'y a-t-il pas quelque cho-

se en a*ont de tout cela, qui précède tout cela, et qui pour-

rait être le lien, le sens d'une relation vraie avec ces toxico-

manes hantés Par le vide?

Avantdeconclurecettesynthèse,jevoudraisencore
m'anêter un instant sur notre attitude de professionnels de

la toxicomanie. Malgré toute notre bonne volonté, la toxi-

comanie ne nous fait-elle pas peur? Quelle est notre propre

terreur? Quels sont les r<air-bagsD que nous tentons de nous

assuïer lorsque nous cherchons des stratégies, au lieu de

nous poser les questions essentielles face au toxicomane qui

nous intenoge? Avons-nous des raisons de nous gargariser

de notre bonne conscience, nous autres médecins, nous au-

tres assistants sociaux, nous autres ISPA? Sommes-nous

inéprochables? Pouvons-nous dire que nous vivons en don-

nrnt l'.*.mple à la société de ce qu'elle devrait être?

Donnons-nous I'exemple aux jeunes toxicomanes de ce

qu'ils devraient faire? Lorsque nous travaillons dans nos hô-

pitru*, dans nos institutions, dans nos associations béné-

voles, est-ce que nous savons créer des liens et leur donner
'la place qu'il convient? Est-ce que nous savons réellement

.rédit., l''autre, le faire exister? Quand nous rentrons chez

nous, après le travail, ne sommes-nous pas tentés de nous

shooter à notre tour, avec un peu d'alcool, de shit, ou d'au-

tres joyeusetés que nous résewent les producteurs? 0u avons-

no* irouué suffisamment de satisfaction dans la relation

qu'apporte notre contexte professionnel, familial, social?

Sorn*.r-nous bien placés pour donner I'exemple, nous qui

nous peïmettons de grands gargarismes discursifs? Ne cou-

,onr-nou, pas le risque, nous aussi, avec notre bonne volon-

tédépouwued'autocritique,deperdrenotrecapacitéde
nous indigner des problèmes que rencontrent nos enfants?

Et si nouiconsacrions le prochain congrès de I'ISPA précisé-

ment à cela: à tout ce que nous nous cachons encore' mal-

gré notre savoir sur'la toxicomanie' J'ai même un titre à pro-

f,or.r, nle toxicomane face aux hypocrisiesr. C'est peut-être

un risque à courir, non?
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Le <gorit du risque>

interpelle la prévention de

plusieurs manières. Comment
peut-elle contribuer à limiter,

voire à supprimer les risques en

général et ceux que présentent

les drogues en particulier?
Comment comprendre ce qu'il

y a derrière ce désir de se

mettre dans des situations à

risques? Comment les risques

sont-ils perçus ? Peut-on
développer la conscience du

risque? La prévention doit-elle
viser à empêcher le risque ou

simplement à I'accompagner ?
Ce sont ces questions qui ont
occupé les spécialistes suisses

et étrangers qui ont participé
au 1Oème colloque de I'ISPA,

en awil 1996 à Lausanne.

Nous publions ici leurs

contributions : les expériences

des sportifs de pointe,
les résultats des recherches

scientifiques et le travail des

praticiens de la prévention.

Die <Lust am Risiko>

wirft fiir die Prâvention
interessante Fragen auf.
Wie kann die Prâvention dazu

beitragen, dass Risiken im all-
gemeinen und im Umgang mit
Drogen im besonderen vermin-
dert oder vermieden werden?
Was steckt hinter dem Wunsch,
sich riskanten Situationen
auszusetzen ? Wie werden
Risiken wahrgenommen ?

Wie entwickelt sich

Risikobewusstsein ?

Soll Risikoprâvention auf
Vermeidung oder Begleitung
von Risiken zielen?

Mit diesen Fragen beschâftigten
sich in- und auslândische

Fachleute am 10. Seminar

der SFA in Lausanne.

Erfahrungsberichte
von Risikosportlern,
wissensch aftliche Resultate
und Ergebnisse praxisnaher

Arbeitsgruppen werden
hier publiziert.

lnstitut suisse de prévention de I'alcoolisme et autres toxicomanies
Schweizerische Fachstelle fiir Alkohol- und andere Drogenprobleme


