Lecture «Dépendance aux achats», en rapport avec la fiche de travail 2.9

J’achète donc je suis

par Käther Bänziger

Nombreux sont ceux que l’idée d’une personne dépendante aux achats fait sourire, voire rire. Cela
n’est pas le cas des experts ou des personnes concernées par ce problème, qui sont conscients que
même un compte dans le rouge ne saurait étancher la soif d’achat de ces personnes.
Nadja Roth (nom d’emprunt) connaît naturellement bien le phénomène: «Lorsque je suis frustrée ou
malheureuse, je m’achète quelque chose de beau, afin d’aller mieux. Ensuite, j’ai souvent mauvaise
conscience, car j’ai à nouveau dépensé beaucoup d’argent.» Mais ce sentiment de culpabilité ne l’aide
aucunement, ce dont Nadja est pleinement consciente: une autre jolie robe aperçue en vitrine, et elle
«craque» à nouveau.
Beaucoup sont ceux qui connaissent le même problème que Nadja. En effet, selon une recherche
effectuée par la Haute école du travail social de Berne (HSS) de 2003, en Suisse, 270 000 personnes
n’arrivent pas à contrôler leur comportement en matière d’achats. Une personne souffrant de cette
pathologie sera prête à contracter des dettes pour acheter des chaussures qui lui plaisent et ce, bien
qu’elle en ait déjà peut-être plus de 300 paires à la maison. Sur le chemin de la maison déjà, elle ressentira un sentiment de honte en constatant que la nécessité d’assouvir son besoin aura, encore une
fois, été plus forte que la raison. Le sentiment de satisfaction ne dure donc pas longtemps: juste le
temps de l’achat lui-même. Cette situation les ramène bien vite à refaire du shopping.
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De l’achat à l’euphorie
«L’addiction est le comportement d’achat lui-même», comme l’explique Gerhard Raab, chercheur dans
le domaine de l’oniomanie (terme technique pour désigner la dépendance aux achats). La reconnaissance et l’attention que reçoit une personne souffrant de ce type de pathologie entraînent une certaine euphorie chez elle. Souvent, avant de procéder à un achat, elle éprouve un sentiment d’irritation
ou de déception qu’elle n’arrive pas à gérer et doit donc compenser. Ce sentiment n’a rien à voir avec
les petites frustrations dont nous faisons tous parfois l’expérience en matière d’achat.
Nous savons tous ce que cela signifie de vouloir s’offrir une récompense lorsque le moral n’est pas au
beau fixe, une récompense dont nous n’avons pas besoin et, au fond, pas vraiment envie. Cependant,
il ne s’agit pas d’un comportement addictif. Celui-ci n’est donné que lorsque le désir de s’acheter
quelque chose ne peut plus être maîtrisé, lorsque la personne sujette à ce problème (comme Nadja)
dépense son argent même lorsque son compte est vide. Comme l’explique Nadja elle-même: «C’est
comme une contrainte».
Selon Gerhard Raab, les phrases telles que «je ne peux plus rien y faire» ou «c’est plus fort que moi»
sont caractéristiques de cette maladie. Les personnes dépendantes n’éprouvent pas vraiment de joie
par rapport à l’objet acheté. Au contraire, elles laissent souvent les objets dans leurs sacs ou paquets
d’origine, qu’elles rangent dans une armoire, à la cave ou au grenier de peur d’affronter les reproches
des conjoints par exemple.
Même lorsque ce comportement addictif les amène à la faillite, elles ne peuvent s’empêcher d’acheter.
Tels certains toxicomanes, elles ne reculent parfois devant rien pour satisfaire leur besoin d’acheter:
elles vident les comptes d’épargne de leurs enfants, volent de l’argent à leurs employeurs, ou sollicitent de nombreux prêts. Lorsqu’elles ont perdu tout crédit auprès des vendeurs, elles commandent
des objets au nom de membres de leur famille ou de connaissances. Souvent, les mensonges qu’elles
sont amenées à dire détruisent leur relation avec leurs partenaires.
Les jeunes adultes en péril
Les jeunes adultes entre 18 et 24 ans sont particulièrement touchés par ce type d’addiction. Avec
l’âge, on commence à gagner son propre argent, on dispose pour la première fois de son propre
compte. Selon l’étude réalisée par la HSS Berne, 17 % des personnes dans cette tranche d’âge achètent
régulièrement de manière immodérée. La moitié d’entre elles a tendance à ne pas pouvoir maîtriser
leur comportement d’achat. Presque toutes considèrent le shopping comme une activité récréative
«chouette». Le risque de verser dans la pathologie n’est pas loin.
Devrait-on avertir les jeunes adultes de ces dangers? Pour le grand public, le thème de la dépendance
aux achats ne revêt pas d’intérêt particulier. La dépendance est le plus souvent associée aux drogues
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illicites, à l’alcool ou au tabac. Cependant, contrairement aux addictions précitées, la dépendance
aux achats n’est pas liée à une substance, c’est pourquoi les professionnels parlent d’«addiction sans
substance». Cette addiction naît de la même manière que la dépendance au jeu lorsqu’on joue.
Les autorités n’accordent qu’une importance limitée aux dépendances sans substances. Si l’Office
fédéral de la santé (OFAS) reconnaît qu’il y a lieu d’agir pour améliorer cette situation, il entend néanmoins concentrer ses efforts en matière de prévention uniquement sur les domaines de l’alcool, du
tabac, des drogues ainsi que des troubles alimentaires.
Or sortir de la dépendance aux achats est tout sauf facile. S’avouer à soi-même et reconnaître devant
les autres que l’on n’arrive plus à contrôler ses impulsions d’achats, voilà le premier pas important à
faire. Et après? Comment échapper au phénomène dans une société dite – justement – «de consommation»? «Acheter devient comme une action sacrée», tels sont les propos de Michael Claussen,
collaborateur à Plusminus, un service de conseil en gestion du budget et des dettes, «la tentation
d’acheter est forte et toujours dans l’air.»
Ne pas acheter? Une solution impraticable
Au contraire de l’alcool ou du tabac, l’abstinence n’est pas possible s’agissant des achats: on ne peut
jamais totalement renoncer à acheter. Les personnes qui ne peuvent contrôler leur comportement en
matière d’achat restent confrontées toute leur vie à ce problème. Au mieux, elles peuvent apprendre
à gérer leur addiction autrement. Aucun traitement à proprement parler n’a encore été développé.
A l’heure actuelle, une des meilleures manières de remédier à ce problème consiste à partager ses
expériences dans un groupe d’entraide, voire d’entamer une thérapie. L’objectif est d’identifier dans
quelles situations la personne dépendante perd facilement le contrôle et d’apprendre à gérer ses
impulsions d’achat autrement. Les professionnels conseillent en outre qu’elle confie à une personne
une procuration pour que celle-ci puisse gérer son compte. Mais la chose la plus importante est
d’abord de se débarasser des cartes de crédit. Comme l’explique Michael Claussen, «payer en espèces
est toujours un peu plus ,douloureux’ que de payer par carte, mais le cash est moins abstrait qu’une
carte». Parfois, il peut également être utile d’établir une liste de tous les objets que l’on possède, ou
d’établir une comptabilité précise de toutes les dépenses effectuées.
Bien qu'elle ait pris les mesures citées, Nadja n’a pas encore entièrement réussi à sortir de sa dépendance, comme elle l’explique elle-même: «Il y a toujours des situations dans lesquelles je me sens attirée comme par magie par l’étalage d’une vitrine.» Mais elle ajoute cependant ceci: «Je maîtrise mieux
mon comportement qu’avant et mes dépenses ne dépassent plus le seuil que j’ai fixé». En outre, elle
évite les soldes, qui l’avaient sans cesse amenée à faire des achats inutiles. Par ailleurs, ayant un poste
de cadre, elle a pu, grâce à ses revenus relativement élevés, rembourser toutes les dettes contractées.
Mais le plus important est qu’elle a reconnu que son comportement était problématique: «J’ai appris
à en parler ouvertement» – une étape cruciale sur la voie de la guérison.
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Ne pas tomber dans le piège des dettes – tout un apprentissage pour les jeunes

Les jeunes adultes sont particulièrement touchés par la dépendance aux achats. Ainsi, plusieurs études montrent
que sur la population des jeunes entre 16 et 25 ans, une personne sur quatre a des dettes. Cependant, la question
de la gestion de l’argent n’est guère abordée à l’école; et il n’est pas rare que les parents véhiculent le message que
la consommation est plus importante que le temps passé en famille. L’une des rares actions de prévention offertes
aux jeunes qui ne savent pas gérer leur argent est celle du groupe bâlois «Inteam», intitulée «Peer-Prävention». Ce
groupe organise des manifestations destinées aux écoliers et aux étudiants entre 15 et 18 ans, ainsi que certains
groupes de jeunes. Durant quelques heures, ils reçoivent des informations sur les thèmes de l’argent et des dettes.
«Peer» signifie «pair», un terme impliquant d’être sur un pied d’égalité, car c’est bien cela qui caractérise cette
action: les informations sont transmises par d’autres jeunes du même âge. Les adultes (y c. les enseignants) sont
«gentiment» invités à sortir, comme l’explique Marco Dalcher, le responsable de Inteam: «Les jeunes partagent
les mêmes valeurs et les mêmes principes, ils parlent la même langue et se montrent plus ouverts lorsqu’ils sont
entre eux.»
Avec l’action «Peer-Prävention», les écoliers et les étudiants apprennent à ne pas tomber dans le piège des dettes.
On leur explique également leurs droits et leurs responsabilités en tant que consommateurs. Ils voient comment
on établit un budget, apprennent à percevoir le caractère «insidieux» des cartes de crédit et à décoder, du moins
en partie, les stratégies des publicitaires. Pour beaucoup d’adolescents et de jeunes adultes, le thème des articles
de marque et du shopping (leur activité de loisir préférée) revêt une importance certaine. Ils apprennent ce qui
se passe lorsqu’ils ne paient pas leurs factures, et à quel service ils peuvent s’adresser lorsqu’ils n’arrivent plus à
gérer leur situation financière.
Pour plus d’informations concernant les jeunes et l’argent, consulter le site: www.dettes.ch

