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L'aventure toxicomaniaque ou 1~ recherche de la compétition de
l'excellence et d'un rituel de transgression dans un monde fissuré
qui "ripe" d'une génération à l'autre, d'un espace à l'autre.
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De la drogue libératrice des années 70 à la toxicomanie de cette fin
de siècle : une interrogation douloureuse.
La toxicomanie est un problème social et international. Face à la
négligence et la méconnaissance criminelle des responsables de ce pays,
il faut avoir du courage et prendre ses responsabilités.

Les boissons enivrantes sont là comme récompenses, elles coulent
à flots dans les fêtes. En cas de chagrin d'amour, de malheur social,
l'alcool est là aussi et la cuite à la mesure de l'amour perdu.
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Il y a deux logiques et deux conceptions de la clinique : l'une fait
appel à une morale de la responsabilité, et rappelle au toxicomane
sa condition d'homme libre, l'autre est celle de l'abandon.
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Toxicomanie ou perversion, la quête insensée d'une loi "absolue".
Toxicomanie: traiter ou punir.
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2Icools et toxiques, une histoire en mouvement
En matière de toxiques, il y a la pratique et le discours sur la pratique.
C'est cette place du discours tout au long du 19''"' siècle qui nous semble
importante. Ainsi, la reine Victoria utilisait la cocaïne et Buckingham fit
une mise au point. ..
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Toxicomanes en souffrance. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___~..

Méthadone : éthique médicale, ingérence et prévention
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Le toxicomane est un patient en souffrance de soin. Quinze ans de
méthadone dans la capitale de la Suisse.
"L" affaire méthadone" ou la future affaire du sang contaminé.
L'engagement humanitaire de Médecins du Monde sur le terrain
du sida et de la toxicomanie.
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