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Résumé 
 

De tous temps les drogues ont fasciné les hommes tout en générant la crainte. 
De nos jours, la diversification des substances souvent synthétiques, leur piètre qualité, 
leur facile accessibilité, les comportements de polyconsommation et les usages 
problématiques obligent à approfondir les connaissances afin de trouver des réponses 
adaptées. Ceci est d'autant plus vrai que les réponses actuelles manquent encore 
largement d'efficacité. 

 
 Avant tout travail sur les problèmes liés a l'usage des drogues, il importe 
d'apprendre à les connaître ainsi que leurs effets, sans s'arrêter à leur caractère licite ou 
illicite. La notion de drogué, ce "délinquant" sans foi ni loi, "handicapé du désir" qui 
utilise la drogue comme "prothèse narcissique à ses névroses", mérite d'être 
réactualisée aux vues des nouvelles connaissances sur les usages pathogéniques de 
ces substances. Le concept novateur d'addiction, en s'intéressant au comportement de 
consommation, permet de rompre avec le point de vue centrant l'approche sur le produit 
et de disposer d'une approche commune et plus objective des troubles liés à l'abus et à 
la dépendance. 
 
 L'étude des différents déterminants impliqués dans les phénomènes d'addiction 
permet de clarifier une problématique empreinte de tabous sociétaires. 
 
 Les perspectives d'approches originales en matière de prise en charges nous 
permettrons d'analyser le problème sous un angle nouveau qui peut être intéressant et 
formateur. Il sera amusant de constater que certains hallucinogènes, depuis longtemps 
diabolisés dans nos sociétés, pourraient être une aide précieuse dans le combat que 
ces dernières mènent contre "le monstre chimique" qu'elles ont largement contribué à 
créer. 


