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Intervention au colloque Sante/Justice. Lyon 20 Novembre 2009. 
 
Addictions et obligations de soins : des robes noires aux blouses blanches ou les vertus des 
nuances de gris. 
 
Quelques mots d’introduction qui ont autant pour objet de me permettre de me détendre et 
d’évacuer le stress, que de retarder autant que possible le moment où il me faudra bien 
m’attaquer au contenu de mon intervention. 
Bien sur je pourrais tergiverser en vous parlant du dernier disque que j’ai écouté et aimé, 
mais ça ne serait pas très sérieux ni même très intéressant…quoique que ! 
 
Alors ces quelques mots d’introduction ? 
Je me suis dit qu’ils pouvaient s’ancrer autour de 2 choses. 
La première c’est la façon dont je suis présenté sur le programme, la seconde concerne le 
titre de mon intervention. 
Je suis donc présenté comme psychologue mais aussi comme directeur.  
Si les mots ont un sens et si, comme je le crois, les organisateurs ont construit ce programme 
intentionnellement, le fait de me présenter comme psychologue et comme directeur signifie 
vraisemblablement qu’ils attendent de moi que lors de cette intervention je revête les habits 
de l’un et de l’autre (j’espère qu’ils ont pensé que je pouvais les revêtir tour à tour car le faire 
en même temps serait assez difficile) 
 
Vous confirmez ou j’ai mal compris ? 
 
Puisqu’il est question d’habits, vous me voyez venir, la transition est toute trouvée pour  
quelques mots déstressant au prétexte de dire quelque chose du titre …à moins que je ne 
garde ça pour ma conclusion…eh bien oui tiens, gardons ça pour la conclusion… 
 
Bien maintenant que ça va mieux, que ces quelques phrases inutiles pour vous, ont joué leur 
rôle pour moi et que je suis un peu plus détendu, on va pouvoir y aller. 
 
Je vous propose donc une intervention en 3 temps 
La première : Les questions que pose cette question…des addictions et des soins sous 
contrainte 
Une deuxième, sur ce qu’en dit le psychologue 
La troisième et dernière sur ce qu’en pense et dit le directeur 
Enfin, c’est classique, une conclusion rapide 
 
1) Les questions que ça pose 
 
Il est question dans ces deux journées d’éprouver l’articulation entre deux mondes qui sont 
habituellement assez étanches l’un à l’autre et ce d’autant plus qu’à certains moments de 
l’histoire, l’un pourrait avoir la tentation de prendre le pas sur l’autre au prétexte que sa 
mission prime et que ses objectifs sont prioritaires ou présentés comme tels. 
 
Il me semble que si ce colloque a lieu, c’est justement parce que nous sommes dans un de 
ces moments et qu’il est dit aux soignants et autres intervenants sociaux qu’ils doivent 
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s’occuper (aussi) de la composante transgressive de leurs patients/usagers et inclure dans 
leurs préoccupations ce que l’addiction génère de désordre, dans le social, pour dire vite.  
 
Mais ne voir ce mouvement que dans un sens serait à mon sens inexact puisque nous savons 
bien que du coté de la « justice » « on » est aussi sensible à la composante « problématique 
individuelle » (je n’ai pas encore dit « maladie ») des individus qui transgressent et ainsi 
perturbent l’ordre social. 
 
D’un coté comme de l’autre, cela ne va pas de soi.  
Je ne crois pas qu’il soit facile pour un magistrat ou tout autre professionnel en charge de 
dire et de faire respecter une loi, de se compliquer une tache déjà ardue avec une multitude 
de paramètres individuels à cause ou grâce auxquels quelqu’un échapperait à la dite loi. 
Il n’est pas simple non plus pour un soignant ou un intervenant social d’accepter de voir sa 
mission, déjà difficile, perturbée par une loi, au passage, souvent considérée comme injuste 
et qui empêche, par sa rigueur, l’évolution positive de son patient/usager dans son parcours 
thérapeutique ou d’insertion. 
 
Cette complexité partagée prend sa source dans la complexité même de l’addiction et de la 
conduite addictive. 
En effet, c+elle ci est à la fois  
le plaisir et la douleur,  
la recherche de satisfaction mais aussi le ressenti de la souffrance,  
le poison et le remède,  
objet de fascination et de répulsion 
 
Si « l’objet addiction » n’est  pas facile d’abord, le statut social du sujet « addict » ne va pas 
de soi, non plus, il n’est pas simple, il est hybride. C’est à la fois un « malade » et un 
délinquant.  
Déjà là il y a une première difficulté : nous savons bien que tous les usagers de « substances 
psycho actives » illicites ne sont pas « malades » alors qu’ils sont tous délinquants, ils sont 
tous hors la loi 
Et oui, là où l’approche « soignante » diagnostique et nuance, la loi ne fait pas de différence 
entre un usager récréatif de cannabis et un usager dépendant d’héroïne ou de cocaïne, alors 
que les conséquences individuelles et collectives de ces deux postures ne sont pas les 
mêmes, loin s’en faut…et je ne dis rien de l’usage d’alcool qui n’est pas illégal mais dont 
certaines conséquences conduisent, et de plus en plus nombreux, les usagers à fréquenter 
nos deux « institutions » 
 
Pour ajouter un peu de complexité, la loi est appliquée, lue, interprétée et dite par des 
hommes et des femmes, ce qui fait que le statut de délinquant n’est pas partout le même et 
qu’il est parfois coloré d’un peu voire de beaucoup de « maladie », ou pas du tout 
On le voit là, définir précisément le contour du, des statuts, est impossible, structurellement 
d’abord (tous les usagers ne sont pas malades), sur le terrain ensuite (le degré de 
délinquance, mais aussi de « maladie » est variable en fonction des époques et des hommes) 
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Autre difficulté : La conduite addictive est une conduite individuelle qui a des conséquences 
sociales.  
Elle demande donc à être traitée sur les deux registres, privé et public. 
Elle fait donc d’un problème en apparence exclusivement individuel/privé, une question 
sociale donc publique.  
On voit bien poindre à cet instant une première difficulté qui réside dans le fait que là où on 
voudrait une réponse seulement individuelle donc privée, il faut une réponse sociale donc 
publique.  
 
Cela interpelle (sans jeu de mot) l’usager lui même qui se voit obligé de trouver une réponse 
à  une question qui lui est posée par d’autres alors que lui même ne se la pose pas 
forcement ou en tout cas pas en ces termes là.   
 
Cela interpelle aussi les acteurs, de la loi et du soin, qui doivent faire avec l’obligatoire mise 
en lien de deux registres qui, non seulement, n’ont en principe pas grand chose à voir l’un 
avec l’autre, mais qui viennent également réinterroger les métiers, les compétences et les 
valeurs qui les soutendent. 
Quand les uns ont pour mission d’aider le sujet, les autres doivent protéger le groupe. 
Quand les uns s’efforcent de libérer le sujet d’un objet qui l’aliène, les autres l’enferment et 
l’aliènent du fait de ce même objet ou de ce que son usage génère. 
On voit là une deuxième série de difficultés dans la mesure où les uns peuvent penser que 
les autres les empêchent de mener à bien leur mission et de bien faire leur travail… et 
réciproquement. 
 
Nous voyons là une (petite) série de difficultés du coté des professionnels qui doivent 
composer avec des éléments qui leur compliquent la tache et qui expliquent en partie 
pourquoi l’articulation entre nos deux registres ne va pas forcément de soi 
 
Si de notre coté (le coté des professionnels) c’est compliqué, ça l’est aussi du coté du sujet 
qui nous préoccupe et qui est en même temps addicté et hors la loi 
 

Addicté, qu’est ce que ça veut dire, qui décide ? 
Hugo Freda ne disait il pas : « Toxicomane, qui vous l’a dit ? » 
 
Quelqu’un peut être « «addict » et le nier, ou l’accepter mais avoir l’impression de 
maitriser… 
Il  peut reconnaître cette addiction et ne vouloir ni ne pouvoir y renoncer, les bénéfices de 
celle ci étant tels qu’ils sont supérieurs aux inconvénients 
 
Quand le sujet reconnaît et accepte son addiction, encore faut il qu’il ait le désir de s’en 
occuper.  
Ca passe d’abord par une conscience de l’addiction, de la dépendance, de leurs 
conséquences.  
Ca passe par le désir de « faire autrement ».  
Ca passe par la possibilité de faire autrement. 
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Ca veut d’abord dire accepter d’en (re)connaître les effets et les conséquences. Il peut très 
bien se sentir en difficulté tout en ne sachant pas très bien identifier ces difficultés 
Ces difficultés peuvent être identifiées, dénoncées par d’autres (familles, proches, milieu 
professionnel, justice…) sans que le sujet ne les perçoive….ou il peut les percevoir et penser 
que c’est le problème des autres, pas le sien 
 

Hors la loi, qu’est ce que ça veut dire et comment est ce compris et accepté quand 
cette loi n’est pas partout (et/ou de la même manière, appliquée), quand certains produits 
dangereux sont légaux et d’autres moins dangereux ne le sont pas…bref quand la loi est 
considérée comme injuste et inefficace, quand on ne comprend pas pourquoi on réprime 
une conduite qui ne nuit à personne…. 
 
On voit bien là encore les questions que pose l’addiction au sujet qui est mis en demeure de 
s’en préoccuper :  
en avoir conscience,  
l’accepter comme telle 
identifier les conséquences,  
trouver les moyens d’y remédier,  
trouver les alternatives à la conduite addictive et à la fonction qu’elle occupe… 
tout ça alors que son horloge psychique n’est pas calée sur le fuseau horaire de la loi du 
groupe (si je puis me permettre). Avouez que ça ne va pas de soi. 
 
…donc une série de questions qui compliquent les taches des professionnels et le 
positionnement du sujet lui même.  
 
 
2) La position du psychologue 
 
Après avoir évoqué ces quelques questions nous pouvons consacrer un moment aux 
réponses, en particulier aux possibilités offertes aux sujets addict de rencontrer quelqu’un, 
fusse dans le cadre d’une obligation 
 
En principe, la rencontre avec un soignant (en général) un psychologue (en particulier) doit 
se faire sous les auspices du volontariat, c’est en tout cas un des principes, qui fondent la 
relation thérapeutique, principe qui veut que quelqu’un ne peut pas changer s’il n’en 
éprouve pas le besoin pour ne pas dire le désir ou pour dire autrement : on ne peut pas 
soigner quelqu’un, à plus forte raison le guérir contre son gré.  
On a longtemps et beaucoup fait ce constat : sans le consentement, l’engagement du sujet 
dans la démarche, ça ne marche pas.  
Ce consentement, cet engagement nécessitent une prise de conscience du sujet, une 
reconnaissance des difficultés qui sont les siennes, une volonté de les atténuer, d’y mettre 
un terme.  
L’idéal c’est que ces critères soient le fait du sujet, que de lui même, il veuille changer.  
Or dans les cas qui nous préoccupent et bien ça n’est pas le cas (alors, c’est le cas ou ça n’est 
pas le cas, il faudrait savoir, c’est déjà assez compliqué comme ça : des malades qui ne le 
sont pas, des délinquants oui, mais pas que ou ça dépend des fois et des endroits, des juges 
qui veulent aider, des soignants qui doivent punir, la police qui fait de la prévention, des cas 



 5 

qui ne sont pas des cas…c’est à n’y rien comprendre, une chatte n’y retrouverait pas ses 
petits…et moi j’ai perdu le fil…ah oui…) nos cas ne veulent pas changer d’eux mêmes et y 
sont obligés par un tiers et pas n’importe lequel, la justice, c’est à dire un tiers du genre 
fouettard qui dit en substance : si tu ne t’occupes pas de toi et bien moi je vais le faire…mais 
à ma manière…et nous voilà face à quelqu’un qui nous dit venir parce qu’il est obligé et qui 
manifeste au mieux de l’indifférence, parfois de la mauvaise humeur, au pire de la colère. 
 
Bien sûr on pourrait se dire qu’il ne faut pas accueillir celui qui ne fait pas une démarche 
volontaire, et que ça ne servira à rien puisqu’il n’a pas eu le « déclic », ce fameux déclic qui 
semble constituer le passage obligé à tout engagement dans une prise en charge…sauf que 
ce fameux déclic il peut aussi être mu, provoqué par… une rencontre…et peut être est ce là 
que je souhaite en venir.  
 

En tant que psychologue et pour travailler depuis longtemps avec des personnes 
obligées de venir me rencontrer, j’ai fini par ne plus faire ou voir de différence, en tout cas 
au moment de la première rencontre, entre quelqu’un qui est obligé de venir me rencontrer 
par la justice et quelqu’un qui le fait parce qu’il a peur de perdre son emploi ou parce que sa 
femme menace de le quitter (je n’ai jamais rencontré de femme qui fasse une démarche 
contrainte par son compagnon ou mari) 
…ce qui se passe dans les 3 cas, c’est que c’est un tiers qui incite voire oblige et 
qu’apparemment le sujet n’y est pour rien 
Il y a bien sûr d’autres cas (école, employeur…..)   
 
Ce qui me semble d’abord, le plus compliqué dans cette affaire c’est surtout de ne pas se 
sentir soi même (en tant que soignant ou travailleur social) soumis à la même obligation que 
celui qu’on reçoit…comment dire ?  
Il peut y avoir le ressenti d’une certaine gène  à l’idée même d’accueillir quelqu’un qui ne 
souhaite pas être accueilli, gène qui peut être encore plus grande au moment de la 
rencontre avec un sujet réticent. 
Ces gènes peuvent disparaître si l’objectif n’est pas de se soumettre à une obligation, celle 
d’accueillir quelqu’un qui n’en a pas envie, mais bien de lui offrir un espace qu’il 
occupera…ou pas 
En effet, je me suis rendu compte lors d’un des débats que nous avions avec l’équipe de « la 
consultation jeunes consommateurs » qui est largement pourvue en obligations, que 
l’accueil des obligations était vécu comme une obligation… de prendre en charge.  
Bien sûr nous avons obligation d’accueillir tous ceux qui franchissent le seuil de nos 
institutions, mais pourquoi certaines obligations nous gênent et d’autres pas.  
Je pense que nous devons commencer à nous départir de cette idée, pesante, que nous 
sommes plus obligés dans ce cas que dans d’autres. 
L’obligation « justice » serait plus obligatoire que l’obligation « famille » ou l’obligation 
« employeur » par exemple.  
Ca vaut la peine, je crois, que chacun se pose la question : pour quelle raison l’obligation 
« justice » est elle plus obligatoire que les autres ?  
Pour le sujet ça semble évident (risques de poursuite voire d’incarcération….) mais pour les 
professionnels ? 
 
Autre difficulté, l’idée que ce faisant nous devenons des auxiliaires de justice. Brrrrrrrrrr !!!! 
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Un soignant me disait un jour : « attention à ne pas tomber dans le registre de la 
pénologie »…en d’autres termes, si j’ai bien compris, de ne pas faire autre chose que le 
travail qui est le notre…à savoir accompagner, soigner.  
Mais comment accompagner et soigner, puisque c’est ça que nous devons faire, sans se 
préoccuper des conséquences de l’usage (de spa) de nos sujets/patients.  
On sait que la conduite addictive est plurifactorielle, on sait que ses conséquences le sont 
aussi. Comment faire pour ne pas se préoccuper de l’une d’entre elle…qui a autant 
d’importance ? 
Il ne s’agit pas de les traiter toutes mais il s’agit bien de ne pas faire comme si certaines 
n’existaient pas. Tenir compte d’un des éléments d’une situation ne signifie pas forcement le 
régler…et je pense qu’en tant que soignant et/ou travailleur social s’occupant des addictions 
nous devons inclure dans nos préoccupations l’ensemble des champs où elles s’expriment 
 
Or offrir un espace de parole à quelqu’un c’est n’être auxiliaire de rien. 
Il me semble que cette idée que nous pourrions être auxiliaire de justice ne vient que du fait 
que nous nous sentons obligé au moins autant que le sujet lui même. 
 
 
Proposer un espace de parole à quelqu’un, cela consiste à accueillir quelqu’un pour parler 
avec lui de ce qui l’amène et c’est peut être là notre seule obligation et 
responsabilité…parler avec quelqu’un de ce qui l’amène, parler avec quelqu’un de ce qui se 
passe.  
Ca n’a l’air de rien, mais c’est déjà beaucoup, c’est ouvrir un espace de liberté là ou pour 
l’instant il ne voit que contrainte et c’est personnellement la seule chose à laquelle je me 
sente obligé…pour le reste on verra après 
 
Une des missions de futurs CSAPA c’est d’accueillir et d’évaluer, évaluer ce qu’il en est d’une 
consommation et de ses conséquences pour la personne qu’on accueille…en quelque sorte : 
faire un état des lieux 
Il ne s’agit nullement, en tout cas pas encore, de soigner, d’accompagner, de prendre en 
charge, mais juste d’accueillir et de faire le point.  
Cela me semble extrêmement important, à ce moment là,  de ne pas se précipiter, de ne pas 
vouloir introduire du changement à tout prix. 
Il s’agit bien d’accueillir et pas encore de prendre en charge et/ou de soigner. 
 
Cette posture nous a été enseignée par la pratique de la réduction des risques : prendre les 
gens là où ils en sont et pas où on aimerait qu’ils en soient 
Que savons nous de celle ou de celui qui est en face de nous ? Rien, si ce n’est qu’il a 
enfreint une loi (et puis c’est tout).  
Pour le reste nous ne savons rien.  
La première chose que nous pouvons faire, c’est essayer d’en savoir un peu plus…sur le 
pourquoi elle/il est là.  
Il y  trop d’évidences derrière lesquelles tout le monde peut se réfugier. 
Il est évident pour le professionnel qu’on ne peut rien tirer de quelqu’un qui n’est pas là de 
son plein gré, il est évident pour le sujet qu’il n’est pour rien dans ce qui se passe…s’il y a des 
évidences chez les magistrats, j’espère qu’ils pourront nous en dire quelque chose, trop 
d’évidences disais-je, qu’il nous faut dépasser.  
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Je crois que notre rôle lors de cette rencontre, c’est de créer de la surprise, d’instiller du 
doute là où il n’y a que certitudes.  
La conduite addictive peut avoir pour fonction d’éviter la confrontation aux énigmes 
subjectives.  
Une de nos missions consiste donc à questionner. Questionner, d’abord pour 
« diagnostiquer », savoir à qui on a affaire, savoir si le sujet qui est en face de nous est en 
difficulté avec son usage, mesurer quelles sont ces difficultés…mais pas pour nous (soignants 
et travailleurs sociaux), pas pour le JAP ou le CIP, pour le sujet lui même.  
Si surprise il doit y avoir, elle doit d’abord frapper le sujet. 
Il se trouve que dans un nombre non négligeable de situations, la rencontre avec un 
professionnel qui met en question les évidences, quelqu’en soit la forme, génère le 
questionnement nécessaire, préalable à toute démarche, préalable à tout changement : ce 
que je faisais jusqu’à maintenant ne fonctionne plus, ce qui me convenait jusqu’à 
maintenant, ne me convient plus…il y a quelque chose qui grippe la mécanique. 
La rencontre peut, doit, marquer un moment particulier dans un processus, il doit s’y passer 
quelque chose qui remet en cause l’ordre établi. Le sujet doit y trouver matière à se regarder 
différemment…et ce en dehors de toute obligation…en effet, s’il est obligé d’être là, il ne 
peut pas être obligé à se questionner, à penser, à prendre conscience, par contre il peut 
accepter l’idée qu’il vient de rencontrer quelqu’un qui lui fait cette proposition…regarder sa 
situation d’un autre œil 
Le premier terme du diagnostic, c’est sûrement ça…aider la personne à porter un œil 
critique sur sa situation. On pourra convenir (avec lui) que celle ci n’est en aucun cas 
problématique, parce que l’évaluation faite nous conduit à nous rendre compte que la 
consommation ne génère rien de fâcheux pour le sujet et son entourage…si ce n’est cette 
confrontation à la loi 
On pourra identifier, toujours avec lui, que sa consommation n’est pas sans conséquences et 
qu’au delà de la confrontation à la loi elle influence le sujet dans son rapport à lui même et 
aux autres.  
On pourra donc à ce moment explorer l’usage et ses conséquences  en fonction de certains 
critères (type d’usage, fréquence, contexte, forme…), tout ceci afin de déterminer quelle est 
la fonction de cet usage et pourquoi pas, la conscience qu’il en a.  
C’est en se livrant à cette exercice que le sujet peut prendre conscience (ce que j’appelle 
prendre conscience c’est justement cesser de croire que quelque chose va de soi) par 
exemple qu’il ne peut pas faire un certain nombre de choses sans consommer, ou au 
contraire que consommer l’empêche de faire des choses…en bref il s’agit de l’amener à 
mettre un peu de questionnement là où il pourrait ne pas y en avoir 
Ce que je constate, c’est qu’en opérant un léger déplacement dans ce que tout le monde 
semble prendre pour argent comptant, c’est à dire en acceptant l’idée que quelqu’un peut 
se saisir de l’occasion qui lui est donnée de se questionner quelque peu sur lui même et sur 
ce qu’il fait…ça n’est pas sans intérêt. 
Ce moment de diagnostic peut être déterminant dans un parcours. Il peut constituer le  
moment d’une prise de conscience d’une conduite qui jusqu’alors pouvait être niée ou 
minorée, à la condition que l’accueillant se mette dans une position assez nettement 
distinctive de l’obligation. 
Ca ressemble en gros à ça : Une des conséquences de votre consommation vous a conduit 
jusqu’à moi. Vous êtes obligé d’être là, si nous en profitions pour faire le point sur ce qui 
vous  y a amené, sur ce qui se passe.  
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C’est là qu’il est important de ne pas se précipiter dans la prise en charge  pour quelqu’un 
dont on ne sait rien et qui ne se reconnaît pas comme ayant des difficultés.  
Se précipiter dans une volonté de prise en charge serait considérer comme « malade » 
quelqu’un qui ne l’est pas ou qui ne sait pas qu’il l’est.  
Ne pas adopter cette attitude « intermédiaire », neutre, c’est prendre le risque d’enfermer 
quelqu’un dans une identité (malade) alors qu’il ne comprend pas pourquoi on l’a enfermé 
dans une identité de délinquant 
Notre seule solution c’est de l’attendre ailleurs…et de voir venir en le laissant déterminer par 
lui même ce qu’il est pour, à partir de là, s’engager dans un processus de modification et de 
changement. 
 
Bien sûr, en même temps nous prenons la mesure de l’obligation qui est faite au sujet et 
pouvons tout à fait attester de ses venues : pas plus, donner une attestation à quelqu’un 
pour qu’il justifie de sa démarche auprès des CIP est une limite que nous ne dépassons 
pas…par conséquent, pas de venue/pas d’attestation…partant de là, le sujet est libre 
d’utiliser l’espace que nous lui proposons ou pas.  
Il nous revient de créer les conditions de l’alliance thérapeutique…c’est un bien grand mot 
quand il s’agit de rencontrer des personnes qui ne sont pas à proprement parler 
« malades », mais c’est pour donner une image de ce que nous devons chercher à créer dans 
ces rencontres : un climat de confiance suffisant pour dépasser le cadre contraignant et 
inviter la personne à une réflexion sur elle même. Voilà l’obligation à laquelle 
personnellement je me soumets. 
 
C’est d’ailleurs à cette fin que depuis près de 15 ans l’AMPTA tient une permanence 
d’accueil au sein du TGI afin d’y accueillir un certain nombre de personnes qui cumulent 
problèmes d’addiction et problèmes de justice. 
 Je ne vais pas entrer dans le détail du fonctionnement de ce dispositif (je pourrais le faire 

dans notre discussion si vous le souhaitez), je voudrais juste en donner une rapide 
statistique : au 31 octobre, 438 personnes y ont été reçues par les professionnelles des 2 
associations qui animent ce dispositif.  

 Sur les 296 personnes reçues par la psychologue de l’AMPTA, 91 ont été orientées vers 
un dispositif (CSST, consultation spécialisée…) soit 25% de personnes qui après la 
consultation « d'évaluation » au tribunal ont accepté de se rendre dans une structure 
spécialisée. (22 personnes n'ont pas donné suite, 69 se sont rendues au rendez-vous 
proposé). 

 
Il est intéressant de noter que l’obligation réside dans le rendez vous avec la permanence du 
TGI, ce qui intervient ensuite relève donc de ce qui s’est passé entre la psychologue et la 
personne accueillie et de cette « alliance thérapeutique » dont je parlais plus haut. Cela 
vient illustrer le propos qui est le mien jusqu’alors : il est possible de créer une rencontre 
alors même que celle ci revêt un caractère obligatoire et il est possible de rendre cette 
rencontre signifiante…c’est en tout cas ce qui s’est passé cette année pour 25% des 
personnes reçues dans le cadre de cette obligation 
  
 
 
Il n’en reste pas moins que cette intervention a ses limites. 
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Les limites sont fixées à la fois par le sujet lui même mais aussi par le professionnel, par le 
professionnel s’il n’est pas dans les bonnes dispositions pour offrir cet espace dont nous 
venons de parler, le sujet s’il refuse pour une raison ou pour une autre de profiter de cet 
espace 
 
Malgré le fait qu’on essaye de créer les conditions de ces espaces de rencontre, ceux ci ne 
sont pas toujours suffisants, ne sont pas toujours saisis par les sujets.  
Même si nous faisons notre possible pour accueillir et amener à ces prises de conscience, il 
arrive que les sujets n’y adhèrent pas.  
Les raisons sont diverses et ont été évoquées plus haut : pas de problème donc pas besoin 
de chercher une solution, le lien n’est pas fait entre la consommation et le délit, déni du 
problème, la fonction de l’usage est telle qu’il est impossible d’y renoncer, la réponse 
proposée ne convient pas…. 
 
On peut alors se demander à quoi peuvent bien servir ces rencontres avec ceux qui ne les 
habitent pas, on peut aussi se demander à quoi sert de punir ceux que la sanction ne fait pas 
réfléchir et pour lesquels elle n’a ni sens ni portée.  
Je n’ai pas de réponse à ces questions, je veux bien que nous cherchions ensemble lors du 
débat, ce dont je suis sûr c’est qu’il faut continuer à penser que ces espaces sont nécessaires 
et que pour beaucoup la sanction n’a des chances d’être signifiante que si elle est 
accompagnée d’un dispositif qui permette de créer du sens, qui permettent au sujet de faire 
le lien entre ce qu’il fait et ce qui lui arrive. 
Je ne crois pas que la sanction ait en elle même des vertus pédagogiques et préventives. Si 
c’était le cas, depuis le temps que les usages sont réprimés, nous devrions avoir résolu le 
problème du recours aux substances psycho actives. Force est de constater que, seule, la loi 
est impuissante à dissuader les gens de chercher une solution dans la magie chimique. Il faut 
donc autre chose. 
 
J’en ai terminé avec la posture du psychologue, j’en viens donc à : 
 
3) La position du directeur 
 
Elle sera moins développée que la précédente, mais tout de même, deux ou trois mots. 
 
Tout d’abord parce que me semble t il, il nous revient d’organiser le fait que ces accueils 
puissent avoir lieu, il faut se préoccuper de ces publics, parce qu’à mon avis il est de la 
responsabilité des dispositifs spécialisés d’offrir le maximum d’occasions aux 
consommateurs de « spa »de rencontrer ceux qui pourraient leur venir en aide.  
Trop nombreux sont ceux (professionnels du soin et du social) qui  refusent de les rencontrer 
pour des raisons diverses qui tiennent autant aux représentations qu’à la difficulté supposée 
ou réelle à les prendre en charge.  
Si comme nous le disait Claude Olievenstein, la « toxicomanie » est la rencontre entre un 
produit, une personne et un moment socio culturel, la sortie est aussi, souvent (il y a quand 
même pas mal de gens qui ne font pas appel à des soignants ou travailleurs sociaux, mais je 
serais curieux de savoir si leur désir de changer n’est pas lié à une rencontre ?), le produit de 
la rencontre entre deux personnes, à un moment donné où le produit ne remplit plus son 
office.  
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Il me semble donc très important de créer les conditions institutionnelles de ces rencontres, 
pour éviter à ceux qui expérimentent les « spa », dans une recherche de solutions à leurs 
difficultés et à leurs douleurs, de errer trop longtemps avant de trouver « quelqu’un à qui 
parler » ou de ne rencontrer que des « soignants » qui ne voulant s’occuper d’eux vont les 
confronter à l’échec de leur tentatives…différant encore et encore le moment de 
l’engagement dans une vraie démarche faute d’avoir trouvé quelqu’un pour l’accompagner. 
 
 
Le rôle d’un directeur c’est aussi de négocier avec les magistrats. On a vu plus haut que 
certains diagnostics permettaient de voir que certaines des personnes qui nous étaient 
adressées n’étaient pas dans un usage problématique. Quel sens et quel intérêt peut bien 
avoir la venue, pendant plusieurs mois de quelqu’un qui n’a aucun problème et pour lequel 
l’obligation qui lui est faite peut être plus « ennuyeuse », plus problématique, plus 
invalidante, que l’acte qui l’a amené là. (Ex : négocier avec son employeur le temps pour 
venir, le mettre au courant….idem avec la famille avec les conséquences que cela peut 
avoir).  
Peut être le rôle du directeur est il de négocier l’assouplissement des mesures d’obligation 
(dans un « accord cadre » bien sur, pas dans une négociation individuelle) si le soignant 
après évaluation estime que le sujet n’a plus rien à faire ici. En effet pourquoi nous ferait on 
assez confiance pour nous confier le soin de suivre des obligations et pas suffisamment pour 
mettre un terme au « suivi thérapeutique » quand celui ci n’est plus nécessaire ? La question 
du suivi judiciaire restant entière mais déliée du suivi thérapeutique. 
 
Peut être alors le rôle du directeur est il de faire valoir l’activité qui est la notre 
(soignants/travailleurs sociaux) afin que nous n’ayons pas l’impression d’être utilisés à des 
fins, celles du contrôle social et de la tranquillité publiques qui si elles ne sont pas en soi 
inavouables, ne relèvent pas des missions qui sont les nôtres.  
 
Peut être est ce le rôle du directeur de faire valoir l’importance de la fonction d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement afin que celles ci soient reconnues à leur juste valeur, 
nécessaires pour les personnes et non comme seulement utiles dans l’application d’une 
peine et l’application d’une loi 
Peut être est ce le rôle du directeur, quand, et c’est le cas aujourd’hui dans certains 
dispositifs de soins, le volume de travail généré par les obligations empêche d’accueillir et de 
prendre en charge ceux qui sont dans une démarche volontaire de réfléchir à la mise en 
place de stratégies d’accueil alternatives à l’entretien individuel qui requiert temps et 
disponibilité.  
Pourquoi pas le groupe ? 
En effet, certaines expériences de groupes montrent que celui ci peut tout à fait servir de 
révélateur à un engagement individuel dans une démarche de soins ou d’insertion 
 
Peut être enfin le rôle d’un directeur est de ne pas enfermer les uns et les autres dans des 
rôles prédéfinis, les uns forcément bon, les autres forcément mauvais 
On l’a vu, les conduites addictives sont complexes et pour la même personne, le même 
produit peut avoir, en fonction du moment et des circonstances, parfois des vertus, parfois 
des inconvénients. 
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Je vous ai promis dans mon introduction lexomylienne de revenir, dans ma conclusion, sur le 
titre. Le moment est venu 
 
Vous l’aurez compris, je ne crois pas que les soignants et les travailleurs sociaux aient raison 
contre les conseillers d’insertion et de probation et les magistrats  
Je ne crois pas non plus que ces derniers, quelque soit le pouvoir qu’on leur accorde et il est, 
en ces temps de judiciarisation intensive, de plus en plus grand, aient raison contre les 
usagers et ceux qui s’en occupent. 
 
Je crois par contre que face à une question compliquée, on ne peut pas trouver une réponse 
simple. C’est pour cette raison qu’il me semble important d’introduire quelques nuances 
dans un univers qui aurait des velléités de manichéisme 
Je crois qu’il convient d’abord de construire les éléments d’un dialogue qui permettent aux 
uns et aux autres de pouvoir remplir leurs missions sans en être empêchés par les fausses 
représentations, un dialogue qui permette que soient connues et reconnues les contraintes 
et difficultés de l’autre et qui inclut l’autre plus qu’il ne l’exclut 
 
Ca  n’est pas impossible, j’en veux pour preuve, la réunion, il y a quelques mois du collectif 
marseillais de l’appel des appels, mouvement qui conteste un certain nombre de mesures 
d’encadrement de nos conduites contemporaines. Il y avait des psy, bien sur, des 
enseignants, des artistes, des journalistes, mais personnellement ceux qui me sont apparus 
comme les plus intéressants parce que surprenants ont été les magistrats…qui sont venus 
nous dire qu’il pouvait y avoir une justice humaine et respectueuse, comme, et Roland Gori 
nous le dit suffisamment depuis quelques temps, il peut y avoir une médecine totalitaire. 
C’est en partie pour ces raisons que je prône une culture de la nuance, une culture des gris 
plutôt que du noir des robes et du blanc des blouses (bien que le blues soit plutôt une 
musique des noirs non ?) …. ça je ne l’avais pas prévu, mais ça fera je crois une bonne 
conclusion, et je voudrais remercier Lionel Gibier à qui je la dois, je vais vous raconter une 
petite histoire où il est justement question de blues. 
 
Ca se passe dans le sud profond des Etats Unis. Un cow boy est assis dans son rocking chair à 
l’ombre du auvent de sa maison et il regarde au loin en plissant les yeux pourtant protégés 
par le rebord de son Stetson.  
La chaleur est accablante et des gouttes de sueur perlent à son front.  
Au loin il aperçoit un nuage de poussière. Quelques longues minutes plus tard, au bout de la 
rue apparaît un noir qui marche lentement sous le soleil. Le cow boy le regarde approcher et 
quand le noir passe devant lui, il voit qu’il ne porte qu’une seule chaussure. Il l’interpelle et lui 
dit : Man, tu as perdu une chaussure…et le noir de lui répondre : non man j’ai trouvé une 
chaussure 
Eh bien d’après Lionel Gibier, c’est ça le blues et ces deux façons très différentes de voir la 
même réalité pourraient bien aussi être une plaisante métaphore des nuances de gris que, 
dans le titre de cette intervention, j’appelle de mes vœux.  
 
Je vous remercie de votre attention 
 

Jean Jacques Santucci 
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