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RÉSUMÉ
RÉSUMÉ

La
La consommation
consom m ation inappropriée
inappropriée de
d e substances
substances psychoactives
psychoactives est
est un
un problème
problèm e de
d e santé
san té
publique largement
largem ent documenté
d o c u m e n té et
et bien
bien connu.
connu. En
En revanche,
rev an ch e, le
le phénomène
p h é n o m è n e récent
ré c e n t de
d e l'usage
l'u sag e
publique
non
non médical
m édical des
d es médicaments
m éd icam en ts psychotropes
psychotropes (UNMMP)
(UNMMP) reste
reste méconnu
m éco n n u et
et négligé
négligé au
a u Canada.
C anada.
Or,
Or, cette
c e tte pratique
pratique devrait
devrait préoccuper
p ré o c c u p e r davantage
d a v a n ta g e les
les instances
instances sanitaires
sanitaires du
du pays,
pays, puisque
puisque les
les
données
d o n n ée s des
d es enquêtes
e n q u ê te s américaines
am éricaines et
e t canadiennes
c a n a d ie n n e s dépeignent
d é p e ig n e n t un
un essor
essor inquiétant
inquiétant de
d e cette
c e tte
pratique. L'UNMMP
L'UNMMP toucherait
toucherait davantage
d a v a n ta g e les
les adolescents
ado lescen ts et
et les
les jeunes
adultes, plus
plus
pratique.
jeunes adultes,
spécifiquement
spécifiquem ent ceux
ceux qui
qui sont
sont déjà
d é jà aux
aux prises
prises avec
a v e c d'autres
d 'a u tre s problèmes
problèm es de
d e consommation.
consom m ation.
Cette
C e tte population
population vulnérable
vulnérable s'expose
s'expose ainsi
ainsi à
à plusieurs
plusieurs répercussions
répercussions négatives,
négatives, sanitaires
sanitaires et
et
sociales.
sociales. De
De plus,
plus, cette
c e tte pratique
pratique s'accompagne
s’a c c o m p a g n e de
d e conduites
conduites à
à risque
risque élevé
élevé de
d e transmission
transmission de
de
maladies
m aladies graves
graves telles
telles que
q u e le
le sida
sida ou
ou l'hépatite
l'h ép a tite C.
C. La
La plupart
plupart des
des études
étu d es recensées
re c e n sé e s s'appuient
s'a p p u ie n t
sur
jeunes eux-mêmes
sur une
une approche
a p p ro c h e épidémiologique
épidém iologique du
du sujet,
sujet, alors
alors que
q u e la
la perspective
perspective des
des jeunes
eux-m êm es
quant
quant à
à leur
leur UNMMP
UNMMP n'a
n ’a fait
fait l'objet
l’objet que
q u e de
d e peu
p eu d'études.
d 'é tu d e s. Pourtant.
Pourtant, documenter
d o c u m e n te r leur
leur point
point de
de
vue permettrait
perm ettrait une
une compréhension
com préhension riche
riche et
e t nuancée
n u a n c é e de
d e ce
c e phénomène.
p h én o m èn e . Ce
C e point
point de
d e vue
vue
vue
subjectif
subjectif est
est aussi
aussi reconnu
reconnu pour
pour apporter
a p p o rte r des
des pistes
pistes d'interventions
d ’interventions ciblées.
ciblées. Nous
Nous nous
nous sommes
som m es
engagés
e n g a g é s dans
d an s ce
c e projet
projet avec
a v e c comme
co m m e objectif
objectif général
générai de
d e décrire
décrire et
et comprendre
co m p ren d re l'expérience
l'expérien ce
de
jeunes adultes.
Aussi, nous
d e l'UNMMP
l'UNMMP chez
ch ez de
d e jeunes
adultes. Aussi,
nous avons
avons formulé
formulé des
des objectifs
objectifs spécifiques
spécifiques :: 1)
1)
identifier les
les enjeux
enjeux de
d e cette
c e tte pratique
pratique pour
pour les
les jeunes
2) examiner
exam iner la
la manière
m anière dont
d o n t I'l'UNMMP
identifier
jeunes ;; 2)
UNMMP
s'inscrit
s'inscrit dans
d an s la
la trajectoire
trajectoire de
d e consommation
consom m ation d'autres
d 'a u tre s substances;
substances ; 3)
3) explorer
explorer le
le point
point de
d e vue
vue
d es jeunes
toxicom anes à
à propos
propos des
des représentations
représentations sociales
sociales entourant
entourant I'l'UNMMP.
M éth o d e :
UNMMP. Méthode:
des
jeunes toxicomanes
Par
Par une
une approche
a p p ro c h e exploratoire
exploratoire de
d e type
type qualitative
qualitative et
et guidée
g u id ée par
p a r une
u n e méthode
m é th o d e
phénoménologique
p h én o m én o lo g iq u e descriptive,
descriptive, nous
nous avons
avons pu
pu répondre
rép o n d re à
à ces
ce s objectifs.
objectifs. Des
Des entrevues
entrevues semisemidirigées
dirigées ont
ont été
é té menées
m en ées auprès
auprès de
d e 11
11 participants,
participants, âgés
â g é s de
d e 18
18 à
à 24
24 ans,
ans, recrutés
recrutés dans
d an s des
d es
cen tres de
d e réadaptation
ré a d a p ta tio n en
en dépendance
d é p e n d a n c e au
a u Québec.
Q u é b e c . Une
Une analyse
analyse phénoménologique
phén o m én o lo g iq u e des
des
centres
verbatim
Verbatim telle
telle que
q u e préconisée
préconisée par
p ar Giorgi
Giorgi (1997)
(1997) a
a été
é té effectuée,
effec tu é e, ainsi
ainsi qu'une
q u 'u n e analyse
analyse de
de
trajectoires de
d e I'l’UNMMP.
Résultats: Deux
Deux trajectoires
trajectoires de
d e I'l'UNMMP
sont identifiées
identifiées l'une
l'une
trajectoires
UNMMP. Résultats:
UNMMP sont
c o n c e rn a n t les
les médicaments
m éd icam en ts opioïdes,
opioïdes, dont
do n t la
la consommation
consom m ation est
est souvent
souvent associée
asso ciée à
à la
la
concernant
recherche
de
sensations
euphoriques.
L'autre
concerne
les
médicaments
re c h e rc h e
de
sensations
euphoriques.
L’autre
c o n c e rn e
les
m éd icam en ts
psychothérapeutiques,
p sy chothérapeutiques, utilisés
utilisés surtout
surtout pour
pour atténuer
a ttén u er les
les effets
effets négatifs
négatifs d'autres
d 'a u tre s drogues,
drogues, ou
ou
encore
e n c o re pour
pour amplifier
amplifier leurs
leurs effets.
effets. En
En ce
c e qui
qui a
a trait
trait à
à l'expérience
l’expérience de
d e l'UNMMP,
l’UNMMP, plusieurs
plusieurs thèmes
thèm es
sont abordés
a b o rd é s expliquant
expliquant les
les différentes
différentes étapes
é ta p e s du
du parcours
parcours de
d e I'l’UNMMP.
la curiosité,
curiosité,
UNMMP. Ainsi,
Ainsi, la
sont
l'envie
l'envie d'oublier
d'oublier une
une condition
condition précaire
précaire ou
ou encore
e n c o re l'usage
l’u sa g e à
à des
des fins
fins socio-récréatives
socio-récréatives sont
sont
q u elques raisons
raisons citées
citées par
p ar les
les participants,
participants, pour
pour justifier
leur initiation
initiation à
à I'l'UNMMP.
Q uant au
au
quelques
justifier leur
UNMMP. Quant
maintien
m aintien de
d e cette
c e tte pratique,
pratique, ils
ils l'expliquent
l'expliquent par
p ar les
les avantages
a v a n ta g e s pratiques
pratiques et
et le
le sentiment
sentim ent de
de
sécurité
sécurité que
q u e ces
ce s médicaments
m éd icam en ts inspirent.
inspirent. Cette
C e tte dernière
dernière perception
perception sera
sera d'ailleurs
d'ailleurs réfutée
réfutée par
p ar
l'expérience
l’ex p érien ce de
d e conséquences
c o n sé q u e n c e s nuisibles,
nuisibles, sanitaires
sanitaires et
et sociales.
sociales. Conclusion:
Conclusion : Plusieurs
Plusieurs situations
situations
dangereuses
jeunes. Une
d an g e reu se s sont
sont décrites
décrites par
p ar les
les jeunes.
Une consommation
consom m ation concomitante
c o n c o m ita n te et
et massive
massive d'autres
d 'a u tre s
d rogues est
est très
très fréquente,
fréquente, contribuant
contribuant à
à amplifier
amplifier davantage
d a v a n ta g e les
les risques
risques sanitaires.
sanitaires. Ces
Ces
drogues
éléments
élém ents de
d e connaissance
co n n aissan ce vont
vont permettre
perm ettre aux
aux personnes
personnes œuvrant
oeuvrant dans
dans le
le domaine
d o m ain e de
d e la
la
toxicomanie
jeunes usagers
toxicom anie de
d e mieux
mieux cerner
cerner auprès
auprès de
d e leurs
leurs jeunes
usagers certaines
certaines pratiques
pratiques à
à risques.
risques. Aussi.
Aussi,
est impératif
impératif de
d e contrer
contrer cette
c e tte perception
percep tio n utopique
utopique de
d e la
la sécurité
sécurité du
du médicament
m é d ic a m e n t par
p a r des
des
ilil est
mesures
m esures préventives
préventives ciblées
ciblées et
et efficaces.
efficaces. Mots
Mots clés
clés :: Jeunes
Jeunes adultes,
adultes, traitement
traitem ent de
d e la
la
toxicomanie,
toxicom anie, usage
u sa g e non
non médical,
m édical, médicaments
m éd icam en ts psychotropes,
psychotropes, phénoménologie.
phénom énologie.
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1.1
1.1 Problématique
Problématique
La
un phénom
phénomène
inquiétant qui
qui aa
La consommation
consom m ation des
des substances
substances psychoactives
psychoactives est
est un
ène inquiétant
des
et même
même économ
économique.
De plus,
plus, ce
ce
des répercussions
répercussions négatives
négatives sur
sur le
le plan
plan sanitaire,
sanitaire, social
social et
ique. De
phénomène
obligeant ainsi
ainsi les
les autorités
autorités publiques
publiques àà
phénom ène évolue
évolue et
et change
change perpétuellement,
perpétuellem ent, obligeant
instaurer
formee d'enquêtes
d'enquêtes périodiques.
périodiques. En
En effet,
effet, la
la
instaurer des
des systèmes
systèm es de
de surveillance,
surveillance, sous
sous form
toxicomanie
de santé
publique, ilil est
est donc
donc nécessaire
nécessaire de
de
toxicom anie est
est assurément
assurém ent un
un véritable
véritable enjeu
enjeu de
santé publique,
scruter
lumière sur
nouvelles tendances.
tendances.
scruter son
son évolution
évolution et
et surtout
surtout de
de mettre
m ettre la
la lumière
sur ses
ses nouvelles
Ainsi,
enquêtes ont
ont mis
mis l'accent
l'accent sur
l'essor
Ainsi, depuis
depuis les
les années
années 1990,
1990, quelques
quelques enquêtes
sur l'essor
préoccupant
préoccupant

de
de

l'usage
l'usage

non
non

médical
médical

de
de

m
édicam ents
médicaments

psychotropes
psychotropes

(UNM M P),
(UNMMP),

particulièrem ent celui
celui des
des opioïdes
opioïdes et
et des
des benzodiazépines
benzodiazépines (Blanco
et al.,
al., 2007;
particulièrement
(Blanco et
2007; Fischer
Fischer et
et

et Singh,
2008; Office
Office of
al.,
2007; M
Manchikanti
al., 2006;
2006; Fischer
Fischer et
et al.,
al., 2008;
2008; Manchikanti,
M anchikanti, 2007;
anchikanti et
Singh, 2008;
of
A
pp lied Studies,
Health Services
Administration,
2010). Au
Au
Applied
Studies, Substance
Substance Abuse
Abuse And
And Mental
Mental Health
Services A
dm inistration, 2010).
Canada,
indiquent qqu'en
2009, 18%
des élèves
élèves de
de I2è
l 2è
Canada, les
les résultats
résultats d'une
d ’une étude
étude ontarienne
ontarienne indiquent
u ’en 2009,
18% des
année
ordonnance m
médicale
durant la
la
année ont
ont utilisé
utilisé des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes sans
sans ordonnance
édicale durant
200 000
élèves (Paglia-B
(Paglia-Boack
et al.,
al.. 2009).
2009).
dernière
dernière année,
année, ce
ce qui
qui représente
représente à
à peu
peu près
près 200
000 élèves
oack et
amplement
démontré
et étudié,
millions
Aux
Aux États-Unis,
États-Unis, où
où le
le phénomène
phénom ène aa été
été am
plem ent dém
ontré et
étudié, 16.3
16,3 millions
de
de l'année
l'année 2007
2007 (International
(International N
Narcotics
Contrai
de personnes
personnes ont
ont fait
fait un
un UNMMP
UNM M P au
au cours
cours de
arcotics Control
Board
l'enquête «The
«The National
National Survey
on Drug
Drug Use
Use
Board (/NCB),
(INCB), 2008).
2008). Plus
Plus récemment,
récemm ent, selon
selon l'enquête
Survey on
and
millions
avoir utilisé
utilisé les
les m
médicaments
and Health»
Health» (NSDUH)
(NSDUH) en
en 2009,
2009, ils
ils étaient
étaient 7
7 m
illions àà avoir
édicam ents
psychotropes
pour les
les trente
trente derniers
derniers jours.
jours. Cette
Cette m
même
psychotropes sans
sans avis
avis médical,
m édical, seulement
seulem ent pour
êm e
enquête montre
m ontre que
que les
les médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes sont
sont désorm
ais la
désormais
la catégorie
catégorie de
de drogues
drogues
enquête

l'alcool (Office
Applied Studies,
la
la plus
plus consommée
consom m ée après
après le
le cannabis
cannabis et
et l’alcool
(Office of
o f Applied
Studies, Substance
Substance
Abuse
2010). En
En outre,
outre. ilil s'avère
que le
le
Abuse And
And Mental
M ental Health
Health Services
Services Administration.
A dm inistration, 2010).
s'avère que
nombre
dépasserait le
le nombre
nombre total
total de
de personnes
personnes qui
qui
nom bre de
de personnes
personnes qui
qui ont
ont fait
fait un
un UNMMP
UNM M P dépasserait
ont
des hallucinogènes,
hallucinogènes, de
de l'ecstasy
ont consommé
consom m é de
de la
la cocaïne,
cocaïne, de
de l'héroïne,
l’héroïne, des
l’ecstasy et/ou
et/ou des
des
produits àà inhaler
inhaler durant
durant la
la même
m êm e année
année (International
(International Narcotics
Control Board
Narcotics Control
Board,, 2008).
2008).
produits

À
illicites, ilil semble
que l’UNM
l'UNMMP
A l'instar
l'instar de
de la
la consommation
consom m ation des
des drogues
drogues illicites,
semble que
M P serait
serait
jeunes adultes
et Nelson,
Nelson, 2010;
2010; Johnston
Johnston et
et al,
al,
lui
lui aussi
aussi plus
plus répandu
répandu parmi
parmi les
les jeunes
adultes (Hernandez
(Hem andez et
2010;
Abuse And
And Mental
Mental
2010; McCabe
M cCabe et
et al,
al, 2009a;
2009a; Office
Office Of
O f Applied
Applied Studies,
Studies. Substance
Substance Abuse
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3

Health Services
Services Administration,
Adm inistration, 2010).
2010). Ainsi,
Ainsi, le
le pourcentage
estimé de
de personnes
ayant fait
fait
Health
pourcentage estimé
personnes ayant

un
un UNMMP
UN M M P durant
durant le
le dernier
dernier mois
mois chez
chez les
les personnes
personnes âgées
âgées de
de 18
18 àà 25
25 ans
ans est
est de
de 6.3
6,3 %.
%. Il
11
est
personnes âgées
est deux
deux fois
fois supérieur
supérieur àà celui
celui des
des personnes
âgées de
de 12
12 àà 17
17 ans
ans (3,
(3,11 %)
%) et
et trois
trois fois
fois
plus (2,
supérieur
personnes âgées
supérieur àà celui
celui des
des personnes
âgées de
de 26
26 ans
ans et
et plus
(2,11 %).
%). De
De manière
m anière générale.
générale, dans
dans
prévalences de
toutes
retrouve les
toutes les
les enquêtes
enquêtes nord-américaines,
nord-am éricaines, on
on retrouve
les mêmes
m êm es prévalences
de l'UNMMP
l'UNM M P
chez
jeunes adultes.
populationnelles fluctuent
pourcentages
chez les
les jeunes
adultes. Les
Les estimations
estim ations populationnelles
fluctuent entre
entre des
des pourcentages
jeunes ayant
précédente (Johnston
de
de 15
15 %
% et
et 22
22 %
% de
de jeunes
ayant fait
fait un
un UNMMP
UN M M P durant
durant l'année
l'année précédente
(Johnston et
et
Abuse And
al.,
al., 2010;
2010; Hermos
Hermos et
et al.,
al., 2009;
2009 ; Office
Office Of
O f Applied
Applied Studies.
Studies, Substance
Substance Abuse
And Mental
Mental
Health
Health Services
Services Administration.2010;
Adm inistration, 2010; Paglia-Boack
Paglia-Boack et
et al.,
al., 2009
2009 ).
).
Les
Les conséquences
conséquences négatives
négatives de
de cet
cet UNMMP
UNM M P sont
sont similaires
sim ilaires àà celles
celles engendrées
engendrées par
par
nocifs. qui
la
la consommation
consom m ation d'alcool
d'alcool et
et de
de drogues.
drogues. Elles
Elles couvrent
couvrent un
un large
large éventail
éventail d'effets
d'effets nocifs,
qui
vont des
risques physiques,
physiques, de
risque,
vont
des risques
de surdoses
surdoses et
et de
de décès
décès àà l'adoption
l'adoption de
de comportements
com portem ents àà risque,
telle
telle la
la conduite
conduite dangereuse
dangereuse de
de véhicules
véhicules (Hall
(Hall et
et al.,
al., 2008;
2008; McCabe
M cCabe et
et al..
al.. 2005a;
2005a;
International
Narcotics Control
réel de
International Narcotics
Control Board
Board (INCB),
(INCB), 2010).
2010). Malgré
M algré l'impact
l'im pact réel
de cette
cette
pratique, les
phénomène,
pratique,
les données
données sur
sur la
la morbidité
m orbidité et
et la
la mortalité
m ortalité connexes
connexes àà ce
ce phénom
ène, de
de même
même
que sa
sa prévalence
dem eurent inexistantes
inexistantes en
en ce
ce qui
qui concerne
concerne le
le Québec.
Québec. Alors
Alors qu'en
qu'en
que
prévalence demeurent

Ontario,
rapporte que
% des
pour un
un
O ntario, entre
entre 2011
2011 et
et 2012,
2012, on
on rapporte
que 19,6
19,6%
des nouvelles
nouvelles admissions
adm issions pour
traitement
psychoactives concernaient
un usage
usage non
médical
traitem ent d'abus
d ’abus de
de substances
substances psychoactives
concernaient un
non médical
d'opioïdes
nouvelles admissions
d'opioïdes sur
sur ordonnances,
ordonnances, ce
ce qui
qui correspond
correspond àà environ
environ 21
21 500
500 nouvelles
adm issions
(Drug
Alcohol Treatment
TIS). 2012).
pourcentage n'était
n'était
(D rug and
and Alcohol
Treatm ent Information
Information System
System (DA
(DATIS),
2012). Ce
Ce pourcentage
que
% en
même
province, le
que de
de 9,4
9 ,4 %
en 2004-2005
2004-2005 (Fischer
(Fischer et
et al.,
al., 2010).
2010). Toujours
Toujours dans
dans la
la m
êm e province,
le
nom bre annuel
annuel de
de décès
décès reliés
reliés àà l'usage
l’usage de
de l'Oxycodone
l'O xycodone seule
seule (analgésique
(analgésique opioïde)
opioïde) aurait
aurait
nombre

augmenté
augm enté de
de 412
412 %
% entre
entre 1999
1999 et
et 2004
2004 (Dhalla
(D halla et
et al..
al., 2009).
2009). Dans
Dans un
un même
m êm e ordre
ordre d'idées.
d'idées,
des
des autopsies
autopsies effectuées
effectuées en
en 2007
2007 ont
ont révélé
révélé que
que les
les surdoses
surdoses de
de médicaments
m édicam ents d'ordonnance
d'ordonnance
avaient
avaient occasionné
occasionné trois
trois fois
fois plus
plus de
de décès
décès que
que toutes
toutes les
les drogues
drogues illicites
illicites confondues,
confondues, selon
selon
la
·accroissement
la Commission
Com m ission des
des médecins
m édecins légistes
légistes de
de la
la Floride
Floride (INCB.
(INCB, 2008).
2008). L
L'accroissem
ent du
du
nom bre de
de décès
décès causés
causés par
l'O xycodone seule
seule représentait
représentait plus
de 2.5
2,5 fois
fois celui
celui du
du
nombre
par l'Oxycodone
plus de

nombre
nom bre de
de décès
décès dus
dus àà l'héroïne
l'héroïne (Ibid.).
( Ibid .).
Dans
psychotropes, une
une prise
prise
Dans la
la majorité
m ajorité des
des cas
cas d'intoxication
d'intoxication aux
aux médicaments
m édicam ents psychotropes,
concom itante d'alcool
d'alcool ou
ou de
de drogues
drogues aa été
été constatée
constatée (Hall
(Hall et
et al
al.,.. 2008).
2008). Ce
Ce constat
constat devrait
devrait
concomitante
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préoccuper davantage
plusieurs chercheurs
préoccuper
davantage les
les instances
instances sanitaires.
sanitaires, puisque
puisque plusieurs
chercheurs suggèrent
suggèrent que
que
l'UNMMP
jeunes s'inscrit
profils de
l'U N M M P chez
chez les
les jeunes
s'inscrit le
le plus
plus souvent
souvent dans
dans des
des profils
de consommation
consom m ation
d'autres
d 'autres substances,
substances, comme
com m e l'alcool
l’alcool et
et d'autres
d ’autres drogues
drogues illicites.
illicites. En
En effet,
effet, les
les résultats
résultats de
de
leurs
leurs études
études mettent
m ettent en
en évidence
évidence que
que les
les personnes
personnes aux
aux prises
prises avec
avec des
des problèmes
problèm es
d'addiction
d'addiction àà l'alcool
l’alcool ou
ou àà d'autres
d ’autres drogues
drogues représentent
représentent une
une population
population vulnérable
vulnérable et
et
prédisposée àà faire
prédisposée
faire un
un UNMMP
UNM M P (Arria
(Arria et
et al.,
al., 2008;
2008; Kroutil
Kroutil et
et al.,
al., 2006;
2006; McCabe.
M cCabe. 2008;
2008 ;
Lankenau
Lankenau et
et al.,
al., 2007;
2007; Lankenau
Lankenau et
et al
al.... 2012
2012 ).
).
Malgré
pratique et
M algré la
la hausse
hausse documentée
docum entée de
de cette
cette pratique
et les
les risques
risques inhérents
inhérents àà celle-ci.
celle-ci,
quelques
quelques lacunes
lacunes empêchent
em pêchent la
la compréhension
com préhension exhaustive
exhaustive de
de ce
ce phénomène.
phénomène. D'abord,
D 'abord, la
la
plupart des
part, la
plupart
des études
études recensées
recensées sont
sont essentiellement
essentiellem ent de
de type
type épidémiologique.
épidém iologique. D'autre
D ’autre part,
la
comparaison
par l'absence
com paraison des
des résultats
résultats de
de ces
ces enquêtes
enquêtes est
est rendue
rendue délicate,
délicate, par
l’absence d'une
d’une définition
définition
consensuelle
consensuelle de
de l'UNMMP.
l’UNM M P. De
De plus,
plus, on
on déplore
déplore la
la rareté
rareté d'un
d ’un certain
certain type
type d'études,
d’études, qui
qui ont
ont
l'avantage
l’avantage d'explorer
d’explorer en
en profondeur
profondeur et
et de
de l'intérieur
l’intérieur cette
cette pratique.
pratique. Des
Des études,
études, qui
qui vont
vont
décrire
pratique s'inscrit
décrire l'expérience
l’expérience de
de l'UNMMP
l’UNM M P et
et de
de quelle
quelle manière
manière cette
cette pratique
s'inscrit dans
dans les
les
trajectoires
trajectoires de
de consommation
consom m ation d'autres
d ’autres substances.
substances. Les
Les études
études consultées
consultées ont
ont surtout
surtout permis
perm is
de
de donner
donner une
une vision
vision globale
globale de
de l'ampleur
l’am pleur de
de cet
cet usage.
usage. Et
Et bien
bien que
que celles-ci
celles-ci permettent
perm ettent de
de
dresser
un profil
dresser un
profil de
de l'utilisateur,
l’utilisateur, du
du type
type de
de substances.
substances, et
et de
de la
la fréquence
fréquence de
de l'usage,
l’usage, elles
elles
perspective des
jeunes eux-mêmes.
ne permettent
pas de
ne
perm ettent pas
de documenter
docum enter la
la perspective
des jeunes
eux-m êm es, quant
quant àà leur
leur usage
usage
inapproprié
points de
inapproprié des
des médicaments
m édicam ents psychotropes.
psychotropes. Pourtant,
Pourtant, explorer
explorer les
les points
de vue
vue de
de ces
ces
jeunes
sur leur
leur pratique,
ettrait de
de dresser
dresser un
un portrait
plus riche
riche et
et nuancé
et offrirait
offrirait
jeunes sur
pratique, perm
permettrait
portrait plus
nuancé et
une
m eilleure compréhension
com préhension de
de ce
ce phénom
ène, décrit
décrit ju
sq u ’à maintenant
m aintenant de
de façon
façon
jusqu'à
une meilleure
phénomène,
superficielle. En
En plus,
connaître ce
ce point
de vue
vue subjectif,
subjectif, composé
com posé de
de significations
significations et
et de
de
superficielle.
plus, connaitre
point de
sentim ents personnels,
est reconnu
reconnu pour
apporter des
des pistes
adaptée aux
aux
sentiments
personnels, est
pour apporter
pistes dd ·’intervention
intervention adaptée

besoins. désirs
besoins,
désirs et
et capacités
capacités des
des acteurs
acteurs (Poupart.
(Poupart, 1997).
1997).
Ainsi.
une pratique
pratique qui
plusieurs répercussions
Ainsi, l'UNMMP
l’UNM M P est
est une
qui entraine
entraine plusieurs
répercussions sanitaires
sanitaires
graves,
problèmes
graves, dont
dont des
des problèm
es de
de dépendance
dépendance et
et de
de surdose.
surdose. Ce
Ce phénomène
phénom ène serait
serait plus
plus répandu
répandu
parmi les
jeunes adultes,
particulièrement
parmi
les jeunes
adultes, particulièrem
ent ceux
ceux aux
aux prises
prises avec
avec des
des dépendances
dépendances àà d'autres
d ’autres
substances psychoactives.
psychoactives. Dans
Dans cette
cette perspective.
perspective, la
la présente
étude aa pour
but de
de
substances
présente étude
pour but
com prendre l'expérience
l’expérience de
de l'UNMMP
l’UNM M P de
de jeunes
adultes toxicomanes
toxicom anes en
en traitement
traitem ent dans
dans
comprendre
jeunes adultes
des centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendance
dépendance au
au Québec.
Québec.
des
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1.2
1.2 Concepts
Concepts utilisés
utilisés
Comme
pour définir
Com m e cela
cela a
a été
été souligné
souligné précédemment,
précédem m ent, les
les définitions
définitions utilisées
utilisées pour
définir un
un
UNMMP
UNM
M P varient
varient considérablement
considérablem ent d'une
d 'u n e étude
étude àà l'autre,
l’autre, rendant
rendant leur
leur consultation
consultation et
et
l'utilisation
un souci
l’utilisation de
de leurs
leurs résultats
résultats très
très difficiles.
difficiles. Dans
Dans un
souci de
de clarté,
clarté, ilil nous
nous semble
semble
impératif
précise des
principaux concepts
utilisés pour
pour la
présente
im pératif de
de donner
donner une
une définition
définition précise
des principaux
concepts utilisés
la présente
étude.
étude.

1.2.J
1.2.1 Médicament
Médicament et
et usage
usage non
non médical
médical
Dans
but purem
purement
juridique, toutes
Dans un
un but
ent juridique,
toutes les
les instances
instances nationales
nationales et
et internationales
internationales se
se
sont
précise et
sont empressées
em pressées de
de donner
donner une
une définition
définition précise
et rigoureuse
rigoureuse du"
du" médicament".
m édicam ent". Ainsi,
Ainsi, ces
ces
instances
instances souhaitaient
souhaitaient circonscrire
circonscrire ce
ce concept
concept et
et éviter
éviter ainsi
ainsi des
des dérapages
dérapages dans
dans l'utilisation
l’utilisation
de
de cette
cette étiquette
étiquette de
de "médicament".
"médicament". Au
Au Canada,
Canada, la
la loi
loi sur
sur les
les aliments
alim ents et
et les
les drogues.
drogues, mise
m ise à
à
jour
juin
jo
u r le
le 15
15 ju
in 2011.
2011, stipule
stipule que
que ::
«« Sont
parmi les
substances ou
Sont compris
compris parmi
les médicaments
médicaments ou
ou drogues
drogues les
les substances
ou
mélanges de
de substances
vendus ou
ou présentés
comme pouvant
mélanges
substances fabriqués,
fabriqués. vendus
présentés comme
pouvant
servir
:a) au
au diagnostic,
diagnostic, au
au traitement.
traitement, à
à l'atténuation
l atténuation ou
ou à
à la
la prévention
servir :a)
prévention
dd ·une
physique anormal
Jeurs
'une maladie,
maladie, d'un
d 'un désordre,
désordre, d
d ·un
'un état
état physique
anormal ou
ou de
de leurs
symptômes, chez
symptômes,
chez l'être
l 'être humain
humain ou
ou les
les animaux
animaux ;b)
;b) à
à la
la restauration,
restauration, à
à la
la
correction
correction ou
ou à
à la
la modjfrcation
modification des
des fonctions
fonctions organiques
organiques chez
chez /l 'être
être
humain
humain ou
ou les
les animaux
animaux :c)
;c) à
à la
la désinfèction
désinfection des
des locaux
locaux où
où des
des aliments
aliments
sont gardés».
gardés».
sont

En
publique dans
l-1 (site
En France,
France, le
le code
code de
de la
la santé
santé publique
dans l'article
l’article LS
L 5 1l l11-1
(site web
web légifrance)
légifrance)
premiers
donne
donne une
une définition
définition semblable,
semblable, si
si on
on ne
ne considère
considère que
que les
les deux
deux prem
iers critères
critères de
de la
la loi
loi
canadienne ::
canadienne

On entend
entend par
médicament toute
toute substance
ou composition
composition présentée
«« On
par médicament
substance ou
présentée

comme possédant
des propriétés
curatives ou
ou préventives
à l'égard
l ’égard des
des
comme
possédant des
propriétés curatives
préventives à
maladies
substance ou
maladies humaines
humaines ou
ou animales.
animales, ainsi
ainsi que
que toute
toute substance
ou composition
composition
pouvant être
pouvant leur
pouvant
être utilisée
utilisée chez
chez l'homme
l ’homme ou
ou chez
chez l'animal
l ’animal ou
ou pouvant
leur être
être
administrée,
en
vue
d'établir
un
diagnostic
médical
ou
de
restaurer,
administrée, en vue d ’é tablir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger
physiologiques en
corriger ou
ou mod(fier
modifier leurs.fonctions
leurs fonctions physiologiques
en exerçant
exerçant une
une action
action
pharmacologique. immunologique
pharmacologique,
immunologique ou
ou métabolique».
métabolique ».
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En
précisions, les
nommées
pas
En dépit
dépit de
de ces
ces précisions,
les substances
substances nom
m ées «médicaments»
« m édicam ents » ne
ne sont
sont pas
toujours utilisées
utilisées pour
les fins
fins décrites
décrites dans
dans ces
ces textes.
textes. Certaines
Certaines formes
formes d'usages
d'usages suggèrent
suggèrent
toujours
pour les
que les
les frontières
frontières réelles
réelles entre
entre les
les notions
notions de
de drogue
drogue et
et de
de médicament
m édicam ent ne
ne sont
sont pas
pas
que

nécessairement
nécessairem ent circonscrites
circonscrites (Léonard
(Léonard et
et Ben
Ben Amar,
Amar, 2002).
2002). En
En effet
effet, ilil arrive
arrive que
que les
les deux
deux
types
pharmacochimiques.
partagent
types de
de substances
substances appartiennent
appartiennent aux
aux mêmes
m êm es classes
classes pharm
acochim iques. Ils
Ils partagent
souvent
possèdent plusieurs
souvent la
la même
m êm e structure
structure chimique
chim ique de
de base
base et
et possèdent
plusieurs analogies
analogies structurales
structurales ;;
physiologiques et
en
en ce
ce sens
sens qu'ils
qu 'ils induisent
induisent conséquemment
conséquem m ent les
les mêmes
mêm es effets
effets physiologiques
et

À titre
psychologiques
psychologiques (Brunton,
(Brunton, 2008).
2008). À
titre d'exemple,
d'exem ple, l'ecstasy
l'ecstasy ou
ou MDMA
M DM A de
de son
son nom
nom
chimique
possède la
chim ique la
la 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine
3,4-m éthylène-dioxy-m éthylam phétam ine possède
la même
m êm e structure
structure de
de base
base
que
prescrit dans
que le
le sulfate
sulfate de
de dexamphétamine
dexam phétam ine Dexedrine®,
Dexedrine® , un
un médicament
m édicam ent largement
largem ent prescrit
dans le
le
traitement
narcolepsie et
traitem ent d'appoint
d'appoint de
de la
la narcolepsie
et du
du trouble
trouble déficitaire
déficitaire de
de l'attention
l'attention avec
avec ou
ou sans
sans
hyperactivité (TDAH)
(TDA H) (Léonard
(Léonard et
et Ben
Ben Amar,
Am ar, 2002).
2002).
hyperactivité

Par
pu s'en
Par ailleurs,
ailleurs, et
et on
on aa pu
s'en rendre
rendre compte
com pte au
au cours
cours de
de l'histoire,
l'histoire, des
des médicaments
m édicam ents de
de
jadis sont
jadis
sont devenus
devenus des
des drogues
drogues d'aujourd'hui
d'aujourd'hui et
et vice-versa
vice-versa (Léonard
(Léonard et
et Ben
Ben Amar,
Amar, 2002).
2002).
Les exemples
exem ples pour
étayer ce
ce constat
constat sont
sont nombreux.
nom breux. Ainsi,
les potions
contenant de
de
Les
pour étayer
Ainsi, les
potions contenant

l'opium,
plusieurs siècles
pour apaiser
pour induire
l'opium , utilisées
utilisées depuis
depuis plusieurs
siècles pour
apaiser l'esprit
l'esprit et
et pour
induire le
le sommeil
somm eil
sont
principe actif
sont considérées
considérées désormais
désorm ais comme
com m e illégales
illégales (Ibid.).
(Ibid.). Alors
Alors que
que le
le principe
actif de
de cette
cette
potion
autre que
que la
la m
orphine, une
une m
olécule qui
qui est
est utilisée
utilisée en
en pratique
m édicale de
de
potion n'est
n'est autre
morphine,
molécule
pratique médicale
1

jours comme
). Fait
plus surprenant
nos jours
nos
com m e analgésique
analgésique (MS
(MS Contin)())
C ontinw) (e
(e CPS
C P S 1., 2011
2011).
Fait plus
surprenant encore,
encore, la
la
diamorphine
plus puissant
puissant et
plus rapide
diam orphine qui
qui est
est un
un dérivé
dérivé semi-synthétique
sem i-synthétique de
de la
la morphine,
m orphine, plus
et plus
rapide
que
préconisé par
plusieurs auteurs
que celle-ci,
celle-ci, est
est préconisé
par plusieurs
auteurs dans
dans le
le traitement
traitem ent de
de substitution
substitution chez
chez les
les
n'est
héroïnomanes
place de
héroïnom
anes àà la
la place
de la
la méthadone
m éthadone (Oviedo-Joekes
(O viedo-Joekes et
et al..
al., 2009).
2009). Cette
Cette molécule
m olécule n'est
en
plus communément
en réalité
réalité que
que la
la drogue
drogue plus
com m uném ent connue
connue sous
sous le
le nom
nom d'héroïne,
d'héroïne, et
et que
que certains
certains
plus souvent
pharmaceutique"" (Orriols
auteurs
auteurs désignent
désignent le
le plus
souvent comme"
com m e" héroïne
héroïne pharmaceutique
(O rriols et
et al.,
al., 2009;
2009;
). Aussi,
Oviedo-Joekes
Oviedo-Joekes et
et al.,
al., 2009;
2009; Vertheine
Vertheine et
et al.,
al., 2011
2011).
Aussi, si
si en
en langue
langue française
française les
les termes
term es
plus
"drogue"
"drogue" et
et "médicament"
"m édicam ent" sont
sont bien
bien distincts,
distincts, le
le terme
term e en
en Anglais
A nglais de
de "Drug"
"Drug” est
est plus
nos yeux,
yeux, la
ambigu,
am bigu, désignant
désignant aussi
aussi bien
bien l'un
l'un et
et l'autre
l'autre (Léonard
(Léonard et
et Ben
Ben Amar,
Amar. 2002).
2002). À
À nos
la
seule
seule différence
différence qui
qui subsiste,
subsiste, réside
réside dans
dans leur
leur statut
statut législatif.
législatif, la
la drogue
drogue référant
référant àà une
une

produits et
pharmaceutiques (e-CPS).
1 Compendium
Compendium des
des produits
et spécialités
spécialités pharmaceutiques
(e-C PS). (2011)
( 2 0 1 1)

1
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substance illicite
illicite selon
selon le
le système
systèm e juridique.
S'il est
est vrai
édicam ent jouit
'u n statut
statut
substance
juridique. S'il
vrai que
que le
le m
médicament
jouit dd'un

pas toujours
toujours conform
conformee aux
aux règles
règles usuelles,
usuelles.
légal.
légal, ilil faut
faut admettre
admettre que
que son
son utilisation
utilisation n'est
n'est pas
médicale.
De surcroît.
il existe
existe plusieurs
plusieurs
établies
établies pour
pour ce
ce type
type de
de substance
substance dans
dans la
la pratique
pratique m
édicale. De
surcroît, il
formes
celles de
de l’usage
l'usage de
de drogues,
drogues, par
par exem
exemple
formes d'usage
d ’usage dont
dont les
les visées
visées s'apparentent
s'apparentent àà celles
ple
des
des visées
visées récréatives
récréatives (Levy
(Levy et
et al.,
al., 2008).
2008).
Bien que
que l'expression
l'expression «
« usage
usage non
non médical»
m édical» soit
soit la
es ont
Bien
la plus
plus utilisée,
utilisée, d'autres
d'autres term
termes
ont

pour nom
nommer
cette pratique
pratique :: l’«abus»,
l'«abus», «le
«le
été
été évoqués
évoqués dans
dans la
la littérature
littérature spécialisée
spécialisée pour
m er cette
mésusage», «l'usage
«l'usage inapproprié»
inapproprié» ;; toutes
toutes ces
ces dénom
inations ne
sont pas
spécifiques et
se
ne sont
pas spécifiques
et se
mésusage»,
dénominations

prêtent
le soulignent
Levy et
et ses
collaborateurs
prêtent àà un
un large
large éventail
éventail d'interprétations,
d'interprétations, comme
com m e le
soulignent Levy
ses collaborateurs
(2008). La
La difficulté
difficulté d'arriver
d'arriver àà une
une définition
définition consensuelle
est exacerbée
exacerbée par
(2008).
consensuelle de
de cet
cet usage
usage est
par

la
Leur polyvalence
polyvalence engendre
engendre une
une
la diversification
diversification des
des effets
effets de
de certains
certains médicaments.
m édicam ents. Leur
multitude
les m
motivations
n'ont pas
pas toujours
toujours été
prévues
m ultitude de
de comportements
com portem ents àà risques,
risques, dont
dont les
otivations n'ont
été prévues
20 I 0). Ainsi,
Ainsi. le
le moyen
moyen d'obtention
d'obtention du
du
par
par le
le monde
m onde médical
médical (Hernandez
(H em andez et
et Nelson,
Nelson, 2010).
médicament
pourraient être
être utilisés
utilisés com
comme
moyens pour
pour
m édicam ent et
et la
la légitimité
légitim ité de
de l'ordonnance
l'ordonnance pourraient
m e moyens
distinguer
2008). Toutefois,
Toutefois, cette
cette subdivision
risquerait
distinguer cette
cette pratique
pratique (Boyd
(Boyd et
et McCabe,
M cCabe, 2008).
subdivision risquerait
d'occulter
la norme
norme m
médicale
inclut :: l'utilisation
l'utilisation
d’occulter certains
certains usages
usages tel
tel que
que l'abus,
l'abus, qui
qui selon
selon la
édicale inclut
d'une
doses plus
plus im
importantes,
et/ou àà une
une fréquence
fréquence
d'une autre
autre voie
voie administration,
adm inistration, et/ou
et/ou àà des
des doses
portantes, et/ou
et/ou une
une durée
durée supérieure
supérieure à
à celle
celle indiquée
indiquée habituellement
habituellem ent pour
édicam ent (Levy
(Levy et
et al.,
et/ou
pour ce
ce m
médicament
al.,
2008). Vraisemblablement,
Vraisem blablem ent, l'abus
l'abus pourrait
pourrait être
être observé
2008).
observé chez
chez des
des gens,
gens. àà qui
qui on
on aa délivré
délivré des
des

médicaments,
médicale
bonne et
et due
due forme.
Dans la
la
m édicam ents, suite
suite àà l'exécution
l'exécution d'une
d'une ordonnance
ordonnance m
édicale en
en bonne
forme. Dans
réalité, on
on se
se retrouve
retrouve le
le plus
plus souvent
souvent devant
réalité,
devant des
des pratiques
pratiques imbriquées.
imbriquées. Ainsi,
Ainsi. un
un

analgésique
pour traiter
traiter une
une douleur
douleur physique
physique est
parfois
analgésique opioïde
opioïde prescrit
prescrit initialement
initialem ent pour
est parfois
utilisé,
pour soulager
des symptômes
anxieux. Dans
Dans ce
ce
utilisé, en
en dehors
dehors de
de tout
tout contexte
contexte médical.
m édical, pour
soulager des
sym ptôm es anxieux.
cas précis.
précis, on
on est
est alors
alors en
en présence
présence d'une
d'une automédication
autom édication et
ent. Le
cas
et d'un
d'un détournem
détournement.
Le même
même

médicament
plus élevées
élevées qu'indiquées,
qu'indiquées. afin
afin de
de profiter
profiter de
de
m édicam ent peut
peut aussi
aussi être
être utilisé
utilisé à
à des
des doses
doses plus
ses
ses effets
effets euphorisants
euphorisants ;; on
on assiste
assiste alors
alors àà une
une pratique
pratique qui
qui pourrait
pourrait être
être qualifiée
qualifiée d'abus
d'abus et
et
de détournement.
détournem ent.
de
Pour conclure,
conclure, le
le motif
m otif de
de l'usage
l’usage serait
serait un
définition de
un critère
critère de
de définition
de cette
cette pratique,
pratique,
Pour
tout aussi
aussi important
important que
que la
la légitimité
légitim ité de
de l'obtention.
l'obtention. Par
conséquent, une
binaison de
tout
Par conséquent,
une com
combinaison
de

termes
plus complète
des comportements
term es peut
peut être
être nécessaire
nécessaire pour
pour fournir
fournir une
une description
description plus
com plète des
com portem ents
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impliqués
McCabe,
2008; H
Hemandez
et Nelson,
Nelson,
impliqués dans
dans l'acte
l'acte d'usage
d'usage non
non médical
médical (Boyd
(Boyd et
et M
cCabe, 2008;
em andez et
201
0: Levy
un aperçu
aperçu réaliste
réaliste de
de l'am
l'ampleur
de l'usage
l'usage non
non
2010;
Levy et
et al.,
al., 2008).
2008). D'un
D ’un autre
autre côté,
côté, un
pleur de
médical
été souvent
compromis
par l'absence
l'absence d'une
d'une
médical des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes aa été
souvent com
prom is par
term inologie opérationnelle,
opérationnelle, et
et aussi
aussi par
par l'interdépendance
(H em andez et
terminologie
l'interdépendance des
des concepts
concepts (Hemandez
et

Nelson,
Nelson, 2010).
2010).
Pour
le term
termee de
de l'usage
l'usage non
non médical
médical de
de
Pour notre
notre mémoire,
m ém oire, nous
nous avons
avons choisi
choisi dd'adopter
’adopter le
englober toutes
toutes les
les pratiques
pratiques m
mentionnées
médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes (UNMMP)
(UNM M P) pour
pour englober
entionnées
et l'autom
l'automédication.
Dans ces
ces conditions,
un
précédemment,
précédem m ent, soit
soit :: l'abus,
l'abus, le
le détournement
détournem ent et
édication. Dans
conditions, un
non m
médical,
quand le
le m
médicament
est utilisé
utilisé
usage
usage de
de médicament
m édicam ent sera
sera considéré
considéré comme
com m e non
édical, quand
édicam ent est
sans raison
raison de
de santé
santé avérée,
avérée, ou
ou pour
pour une
une fin
fin autre
autre que
que celle
établie par
le législateur
législateur et
et le
le
sans
celle établie
par le
corps médical.
m édical. Cette
Cette notion
notion comprend
com prend donc
donc :: 1)
1) la
m ation d'un
édicam ent,
corps
la consom
consommation
d'un m
médicament,

habituellement
l'avis d'un
d'un prescripteur
prescripteur ;; 2)
2) l'utilisation
l'utilisation d'un
d'un
habituellem ent obtenu
obtenu sur
sur ordonnance
ordonnance sans
sans l'avis
médicament
3) l’utilisation
l'utilisation dd'un
médicament
par une
une
m édicam ent en
en vente
vente libre
libre sans
sans raison
raison médicale
m édicale :; 3)
’un m
édicam ent par
des doses,
doses, des
des
4) toute
toute consom
consommation
voie
voie d'administration,
d'adm inistration, autre
autre que
que celle
celle indiquée
indiquée :; 4)
m ation àà des
posologies, et
et pour
pour une
une durée
durée supérieure
supérieure àà ce
ce qui
m uném ent indiqué.
qui est
est com
communément
indiqué.
posologies,

1.2.2
Les médicaments
médicamentspsychotropes
psychotropes
1.
2. 2 Les
Les
psychoactifs sont
des m
molécules
qui
Les médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes ou
ou médicaments
m édicam ents psychoactifs
sont des
olécules qui
modifiant
le psychism
psychismee d'un
d'un individu
individu et
et son
agissent
agissent sur
sur le
le système
système nerveux
nerveux central,
central, en
en m
odifiant le
son
fonctionnement
Amar, 2002).
2002). Ils
Ils entraînent
entraînent généralem
généralement
des
fonctionnem ent mental
mental (Léonard
(Léonard et
et Ben
Ben Amar,
ent des
changements
le com
comportement
et diverses
diverses fonctions
fonctions
changem ents sur
sur les
les perceptions,
perceptions, l'humeur.
l'humeur, le
portem ent et
psychologiques. Les
Les médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes forment
édicam ents la
psychologiques.
forment la
la classe
classe de
de m
médicaments
la plus
plus

utilisée
basée sur
les indications
indications thérapeutiques
thérapeutiques est
est
utilisée au
au monde
monde (Ibid.).
(Ibid.). Une
Une classification
classification basée
sur les
forcément
elle ne
ne refléterait
refléterait pas
pas avec
avec exactitude
exactitude
forcém ent précieuse
précieuse en
en pratique
pratique médicale,
m édicale, cependant
cependant elle
un usage
usage non
non médical
médical de
de ces
ces molécules.
m olécules. Le
orphine généralem
ent classée
un
Le cas
cas de
de la
la m
morphine
généralement
classée

comme
antidiarrhéique aussi)
aussi) est
est un
un bel
bel exemple.
exemple.
com m e un
un médicament
m édicam ent analgésique
analgésique (autrefois
(autrefois antidiarrhéique
L'abus
est essentiellem
essentiellement
lié àà ses
propriétés
L'abus considérable
considérable qu'en
qu'en font
font les
les toxicomanes
toxicom anes est
ent lié
ses propriétés
euphorisantes
euphorisantes et
et anxiolytiques
anxiolytiques et
et non
non pas
pas analgésiques.
analgésiques.
La classification
classification la
la plus
plus utilisée
utilisée en
en toxicom
anie est
élaborée par
toxicomanie
est celle
celle élaborée
par Delay
Delay et
et
La

Deniker
1957), basée
de ces
ces m
médicaments
(Brunton et
et al..
al.,
Deniker ((1957),
basée sur
sur les
les effets
effets pharmacologiques
pharm acologiques de
édicam ents (Brunton
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2008;
Léonard et
et Ben
Ben Amar,
Amar, 2002).
2002). Cette
Cette classification
classification distingue
distingue les
les substances
substances
2008; Léonard
psychotropes
psychotropes en
en fonction
fonction de
de leur
leur activité
activité sur
sur le
le système
systèm e nerveux
nerveux central
central (SNC)
(SNC) (ibid.)
(ibid.) ::

••

Les psycholeptiques
psycholeptiques:: ou
ou des
des dépresseurs
dépresseurs du
du systèm
système
nerveux central
central en
en
Les
e nerveux
ralentissant
ralentissant son
son activité.
activité. Ils
Ils comprennent
com prennent ::

••

oo

benzodiazépines;;
les hypnotiques
hypnotiques (sédatifs)
(sédatifs) :: Les
Les barbituriques
barbituriques et
et benzodiazépines
les

oo

les thym
thymoleptiques
les neuroleptiques
neuroleptiques (moins
(moins sujets
sujets àà l'abus)
l'abus);;
les
oleptiques :: les

oo

les tranquillisants
tranquillisants (anxiolytiques)
(anxiolytiques);;
les

oo

les autres
autres :: opioïdes,
opioïdes, anesthésiques
anesthésiques généraux,
généraux, antiallergiques.
antiallergiques.
les

Les psychoanaleptiques
psychoanaleptiques ou
ou excitants
excitants psychiques,
psychiques, eux,
eux, accélèrent
accélèrent l'activité
l'activité du
du
Les
système
systèm e nerveux
nerveux central,
central, ils
ils comprennent:
com prennent :
oo

les nooanaleptiques
nooanaleptiques tels
tels que
que les
les stim
stimulants
de lala vigilance
vigilance (am
(amphétamines);
les
ulants de
phétam ines) ;

oo

les thym
thymoanaleptiques
les stim
stimulants
de l’hum
l'humeur
(antidépresseurs).
les
oanaleptiques :: les
ulants de
eur (antidépresseurs).

•• Les
Les psychodysleptiques
psychodysleptiques qui
qui perturbant
perturbant l’activité
l'activité du
du système
système nerveux
nerveux central.
central. Ce
Ce
sont
sont principalement
principalem ent des
des hallucinogènes
hallucinogènes qui
qui comprennent
com prennent quelques
quelques anesthésiques
anesthésiques
(kétamine)
(kétam ine) et
et des
des opioïdes.
opioïdes.
eur encore
othym iques :: tels
•• les
les régulateurs
régulateurs de
de l’hum
l'humeur
encore appelés
appelés les
les norm
normothymiques
tels que
que les
les sels
sels

de
de lithium.
lithium.
Les
plus rapportées
Les classes
classes médicamenteuses
m édicam enteuses qui
qui ont
ont été
été les
les plus
rapportées dans
dans la
la littérature,
littérature, comme
com m e
étant sujettes
sujettes àà un
un usage
usage non
médical sont
sont les
les psycholeptiques
(tels les
les antidouleurs
antidouleurs
étant
non médical
psycholeptiques (tels

opioïdes,
opioïdes, les
les sédatifs
sédatifs hypnotiques
hypnotiques et
et les
les tranquillisants)
tranquillisants) et
et les
les nooanaleptiques
nooanaleptiques (stimulants
(stim ulants
tels
Nelson, 2010;
tels les
les amphétamines)
am phétam ines) (Hemandez
(H em andez et
et Nelson,
2010; Huang
Huang et
et al.,
al., 2006;
2006; Mc
Me Cabe
Cabe et
et al.,
al.,
2007).
présente étude
un souci
2007). Dans
Dans le
le cadre
cadre de
de la
la présente
étude et
et dans
dans un
souci de
de clarté,
clarté, les
les médicaments
m édicam ents
utilisés
pour des
psychopathologies seront
utilisés en
en thérapeutique
thérapeutique médicale
médicale pour
des psychopathologies
seront désignés
désignés de
de
médicaments
psychothérapeutiques. Ce
m édicam ents psychothérapeutiques.
Ce terme
term e inclut
inclut les
les médicaments
m édicam ents anxiolytiques,
anxiolytiques,
sédatifs, antidépresseurs
antidépresseurs et
et antipsychotiques.
antipsychotiques. Ceci,
Ceci, afin
afin de
de les
les distinguer
distinguer des
des antidouleurs
antidouleurs
sédatifs,

opioïdes
opioïdes et
et les
les stimulants
stim ulants dont
dont les
les indications
indications thérapeutiques
thérapeutiques sont
sont différentes.
différentes. Une
Une liste
liste non
non
exhaustive
exhaustive de
de ces
ces médicaments
m édicam ents se
se trouve
trouve dans
dans l'annexe
l'annexe E.
E.
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1.2.3 Dépendance
Dépendance et
et toxicomanie
toxicomanie
1.2.3
Selon
Selon le
le Centre
Centre canadien
canadien de
de toxicomanie
toxicom anie et
et de
de santé
santé m
mentale,
entale, ilil existe
existe deux
deux types
types de
de
dépendance
physique et
psychologique. En
dépendance :: la
la dépendance
dépendance physique
et la
la dépendance
dépendance psychologique.
En fait,
fait, la
la
toxicomanie
physique et
une perte
perte de
toxicom anie suppose
suppose àà la
la fois
fois une
une dépendance
dépendance physique
et une
de contrôle
contrôle ayant
ayant
souvent des
des répercussions
sanitaires et
et sociales
sociales sur
sur la
la vie
vie de
de la
la personne.
Signalons qu'un
qu'un
personne. Signalons
souvent
répercussions sanitaires
état de
de dépendance
dépendance peut
être physique,
ou les
les deux.
deux. La
La dépendance
dépendance physique
état
peut être
physique, psychologique
psychologique ou
physique
se produit
produit lorsque
lorsque un
un usage
usage régulier
régulier d'une
d ’une SPA
SPA induit
induit une
adaptation de
de l'organisme
l'organism e de
de
une adaptation
se

telle
pour en
telle façon
façon que
que rutilisateur
l’utilisateur est
est obligé
obligé d'augmenter
d ’augm enter les
les quantités
quantités consommées
consom m ées pour
en
ressentir
ressentir le
le même
m êm e effet
effet (Brunton
(Brunton et
et al.,
al., 2008).
2008). Un
Un syndrome
syndrom e de
de sevrage
sevrage (symptômes
(sym ptôm es d'état
d ’état
de
de manque)
m anque) est
est observé
observé en
en cas
cas d'interruption
d'interruption de
de la
la consommation.
consom m ation. Concernant
Concernant la
la
dépendance
psychologique, elle
une
dépendance psychologique,
elle se
se produit
produit lorsque
lorsque l'utilisateur
l'utilisateur aa besoin
besoin de
de consommer
consom m er une
substance (ou
(ou d'adopter
d ’adopter un
un certain
certain comportement)
com portem ent) pour
fonctionner «« norm
alem ent »» au
au
substance
pour fonctionner
normalement
quotidien. La
La dépendance
dépendance est
est souvent
souvent caractérisée
caractérisée par
consom m ation compulsive
com pulsive
par une
une consommation
quotidien.
m algré les
les répercussions
répercussions nuisibles
sur la
la santé,
santé, l'état
l’état mental.
m ental, le
le travail
travail ou
ou la
la vie
vie sociale
sociale du
du
malgré
nuisibles sur
sujet. À
ce propos.
Santé Canada
Canada (2000)
(2000) définit
définit un
continuum de
de risques
risques liés
liés au
au degré
degré de
de
sujet.
À ce
propos, Santé
un continuum
consom m ation de
de SPA.
SPA. Ce
Ce parcours
de consommation
consom m ation est
est amorcé
amorcé par
consommation
parcours de
par une
une utilisation
utilisation

expérimentale
par des
expérim entale et
et se
se termine
term ine par
des stades
stades de
de consommation
consom m ation nuisibles
nuisibles (abus)
(abus) et
et de
de
dépendance.
dépendance. Selon
Selon Santé
Santé Canada,
Canada, on
on distingue
distingue ::
1. Une
Une consommation
consom m ation expérimentale
expérim entale :: par
curiosité et
et peut
peut ne
ne pas
se reproduire;
reproduire ;
1.
par curiosité
pas se

2.
2. une
une consommation
consom m ation sociale
sociale (conviviale)
(conviviale) ou
ou occasionnelle
occasionnelle :: une
une consommation
consom m ation de
de
SPA
une fréquence
une quantité
pas problém
problématique;
SPA àà une
fréquence et
et àà une
quantité qui
qui n"est
n 'est pas
atique ;
3.
une consommation
personne subit
néfastes de
3. une
consom m ation abusive
abusive :: la
la personne
subit des
des conséquences
conséquences néfastes
de sa
sa
plan familial,
judiciaire, travail
... ).
consommation
consom m ation (sur
(sur le
le plan
fam ilial, sanitaire.
sanitaire, judiciaire,
travail...).
4. Un
Un état
état de
de dépendance
dépendance :: la
la personne
continue de
de consommer
consom m er la
la SPA
SPA malgré
m algré les
les
4.
personne continue
conséquences négatives
négatives subies.
subies.
conséquences

Dans
présente étude,
notre échantillon
jeunes en
Dans le
le cadre
cadre de
de la
la présente
étude, notre
échantillon est
est constitué
constitué de
de jeunes
en
traitem ent dans
dans des
des centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendance.
dépendance. Généralement,
Généralem ent, ce
ce sont
sont des
des
traitement
jeunes
qui présentent
consom m ation problém
atique :: consommation
consom m ation abusive
abusive ou
ou de
de
jeunes qui
présentent une
une consommation
problématique
dépendance. La
La consommation
consom m ation abusive
abusive et
et la
la dépendance
dépendance aux
aux SPA
SPA sont
sont répertoriées
répertoriées dans
dans le
le
dépendance.
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DSM-IV
DSM -IV (Manuel
(M anuel de
de diagnostique
diagnostique et
et statistique
statistique des
des troubles
troubles mentaux
m entaux (Association
(Association
américaine
psychiatrie, 2000).
am éricaine de
de psychiatrie,
2000). Le
Le DSM-IV
DSM -IV décrit
décrit les
les caractéristiques
caractéristiques de
de consommation
consom m ation
abusive
par «« la
abusive et
et de
de dépendance.
dépendance. Un
Un contexte
contexte d'abus
d 'ab u s est
est caractérisé
caractérisé par
la présence
présence de
de
conséquences
conséquences indésirables,
indésirables, récurrentes
récurrentes et
et significatives
significatives liées
liées àà une
une utilisation
utilisation répétée
répétée de
de la
la
substance
substance »
» (Tremblay
(Trem blay et
et Blanchette-Martin,
Blanchette-M artin, 2009.
2009. p
p 9).
9). Ces
Ces conséquences
conséquences négatives
négatives
une consommation
doivent
doivent se
se répéter
répéter durant
durant les
les 12
12 derniers
derniers mois.
mois. Selon
Selon le
le DSMDSM- IV.
IV, une
consom m ation
abusive
abusive est
est accompagnée
accom pagnée d'au
d 'a u moins
m oins une
une des
des manifestations
m anifestations suivante
suivante ::
a)
incapacité de
a) L
L ·'incapacité
de remplir
rem plir des
des obligations
obligations majeures
m ajeures (travail,
(travail, études,
études, famille)
fam ille) ;;
b) Utilisation
Utilisation de
b)
de SPA
SPA dans
dans des
des situations
situations dangereuses
dangereuses (conduite
(conduite automobile);
autom obile) ;
c)
judiciaires liés
c) Problèmes
Problèm es judiciaires
liés àà la
la consommation
consom m ation de
de cette
cette SPA;
SPA ;
d)
d) Problèmes
Problèm es interpersonnels
interpersonnels ou
ou sociaux
sociaux (conflits
(conflits familiaux)
fam iliaux) dus
dus àà cette
cette consommation
consom m ation
(APA.
(APA, 2000).
2000).
Quant
Quant au
au diagnostic
diagnostic de
de la
la dépendance
dépendance àà une
une substance,
substance, tel
tel que
que défini
défini dans
dans le
le DSM-IV
DSM -IV
se
par la
se manifeste
m anifeste par
la présence
présence d'au
d 'a u moins
m oins trois
trois des
des critères
critères ci-dessous
ci-dessous au
au cours
cours des
des 12
12
derniers
derniers mois
mois ::
a)
a) Accoutumance;
A ccoutum ance ;
b)
b) symptômes
sym ptôm es de
de sevrage
sevrage àà l'arrêt
l’arrêt de
de la
la consommation
consom m ation de
de la
la substance;
substance ;
c)
c) du
du temps
tem ps passé
passé à
à se
se procurer
procurer la
la drogue,
drogue, à
ày
y penser
penser ou
ou à
à se
se remettre
rem ettre de
de ses
ses effets
effets ;;
d) maintien
m aintien de
de la
la consommation
consom m ation malgré
m algré ses
ses méfaits
m éfaits physiques
et psychologiques
d)
physiques et
psychologiques ;;
e) un
un sentiment
sentim ent de
de perte
perte de
de contrôle
contrôle de
de sa
sa consommation
consom m ation ;;
e)

t)
f) Tentatives
Tentatives infructueuses
infructueuses de
de réduire
réduire la
la consommation
consom m ation ;;
g) Participation
Participation réduite
réduite àà des
des activités
activités sociales.
sociales, professionnelles
professionnelles et
et même
m êm e de
de loisirs
loisirs
g)

(APA.
(APA, 2000).
2000).
Le DÉBA-alcool
DEBA-alcool et
et drogues
drogues (Tremblay
(Trem blay et
et al..
a i, 2001
2001 ).
), qui
qui est
est un
un questionnaire
questionnaire utilisé
lors
Le
utilisé lors

de
de la
la collecte
collecte des
des données
données de
de notre
notre étude.
étude, sïnspire
s'inspire de
de du
du DSM-IV
DSM -IV et
et couvre
couvre une
une même
même
période (Tremblay
utilisé au
pour évaluer
période
(Trem blay et
et Blanchette-Martin.
Blanchette-M artin, 2009).
2009). C'est
C’est l'outil
l’outil utilisé
au Québec
Québec pour
évaluer
le besoin
besoin d'aide
d ’aide sur
sur le
le plan
de la
la consommation
consom m ation de
de SPA
SPA et
et orienter
orienter les
les personnes
vers le
le bon
le
plan de
personnes vers
bon

niveau
niveau de
de services.
services. Les
Les personnes
personnes orientées
orientées vers
vers les
les services
services spécialisés
spécialisés en
en dépendance
dépendance
(Centres
(Centres de
de réadaptations
réadaptations en
en dépendance
dépendance CRD)
CRD) éprouvent
éprouvent un
un niveau
niveau de
de sévérité
sévérité de
de
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symptômes,
du DSM-IV
DSM-IV liés
liés aux
aux troubles
troubles d'abus
d'abus
sym ptôm es, qui
qui s'apparentent
s'apparentent aux
aux critères
critères diagnostics
diagnostics du
et
et de
de dépendance
dépendance aux
aux substances.
substances.

1.2.4
1.2.4 Les
Les centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendance
dépendance (CRD)
(CRD) au
au Québec
Québec
Les centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendance
dépendance (CRD)
(CRD ) sont
sont des
ents de
santé du
Les
des établissem
établissements
de santé
du

réseau
offrent des
des services
aux personnes
personnes
réseau de
de la
la santé
santé et
et des
des services
services sociaux.
sociaux. Ils
Ils offrent
services spécialisés
spécialisés aux
aux
et de
de toxicom
toxicomanie
ou de
de jeu
jeu pathologique.
pathologique.
aux prises
prises avec
avec des
des problèmes
problèm es d'alcoolisme
d ’alcoolism e et
anie ou
CRD offrent
offrent leurs
leurs services
une base
base
Implantés
les CRD
Implantés dans
dans toutes
toutes les
les régions
régions du
du Québec,
Québec, les
services sur
sur une
externe ou
ou en
en hébergement.
hébergem ent. Il
Il s'agit
s'agit de
de services
services dd'accueil.
’accueil, dd'évaluation.
’évaluation, de
externe
de désintoxication,
désintoxication,
de réadaptation,
réadaptation, de
de réinsertion
réinsertion sociale
sociale et
et professionnelle,
professionnelle, de
ents de
substitution, de
de
de traitem
traitements
de substitution,
de

l'entourage (Bertrand
(Bertrand et
et aal.,
2006; Desrosiers
Desrosiers
services
services médicaux
m édicaux et
et de
de services
services de
de soutien
soutien àà l’entourage
i. 2006;
2

et
0; ACRDQ
).
et al..
a i. 201
2010;
ACRDQ 2).
Les
dans les
les CRD
CRD sont
celles recom
recommandées
Les approches
approches de
de traitements
traitem ents qui
qui sont
sont adoptées
adoptées dans
sont celles
m andées
par
par Santé
Santé Canada
Canada et
et sont
sont basées
basées sur
sur le
le principe
principe des
eilleures pratiques
Canada,
des«« m
meilleures
pratiques»» (Santé
(Santé Canada,
Trem blay et
et al.,
a i, (20
(2010)
signalent que
sur deux
I 0) signalent
que ces
ces derniers
derniers s'appuient
s"appuient sur
deux types
types
I1999).
999). Tremblay

d'informations,
consensus dd'experts.
Ces auteurs
auteurs les
les classent
classent
d ’inform ations, les
les données
données probantes
probantes et
et les
les consensus
’experts. Ces
en
probantes ;; b)
b) pratiques
pratiques sur
des résultats
résultats
en 3
3 classes
classes :: a)
a) pratiques
pratiques basées
basées sur
sur les
les données
données probantes
sur des
prometteurs,
nécessitant d'autres
d'autres études
études pour
pour prouver
prouver leur
leur
prom etteurs, validés
validés empiriquement
em piriquem ent mais
mais nécessitant
basées sur
des résultats
résultats novateurs
novateurs qui
qui
efficacité
efficacité (Bertrand
(Bertrand et
et al.,
al., 2006)
2006) ;; c)
c) pratiques
pratiques basées
sur des
découlent
devant être
être évalués
évalués avant
avant leur
leur application
application àà
découlent d'un
d 'u n raisonnement
raisonnem ent pertinent
pertinent mais
mais devant
grande échelle.
échelle. Parmi
Parmi les
les approches
approches de
de traitements
traitem ents suggérées
suggérées par
Santé Canada(1999)
et
grande
par Santé
Canada( 1999) et

pratiques, on
on retrouve
retrouve ::
adoptées
adoptées par
par les
les CRD
CRD dans
dans le
le cadre
cadre des
des meilleures
m eilleures pratiques,
1.
1. L'approche
L 'approche

cognitivo-comportementale,
cognitivo-com portem entale,

par
par

un
un

processus
processus

d'apprentissage,
d'apprentissage,

d'encadrem ent et
et de
de renforcement
renforcem ent des
des com
portem ents positifs
ers et
et al.,
al.. 2007);
2007);
d'encadrement
comportements
positifs (Som
(Somers

2.
augmenter
la m
motivation
intrinsèque au
au
2. L
L·approche
'approche motivationnelle,
m otivationnelle, visant
visant àà augm
enter la
otivation intrinsèque
changem ent d'un
d 'u n comportement
com portem ent ciblé
ciblé (Miller
(M iller et
et Rollnick.
changement
Rollnick. 2002)
2002);;

3.
3. L
L ·approche
'approche pharmacologique.
pharm acologique.

Association
du Québec.
Québec. Site
téléaccessible àà l'adresse
l'adresse ::
A ssociation des
des centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendance
dépendance du
Site téléaccessible
http:
h Un: 111\w.,11.:rdq.q.:.ca..
u u w . a c r d u . c i c . c a . . Consulté
Consulté le
le 12
12 décembre
décembre 2012
2 0 12
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Le
parcours clinique
jeune demandeur
par une
Le parcours
clinique de
de tout
tout jeune
dem andeur de
de services
services d'un
d 'u n CRD
CRD débute
débute par
une
évaluation.
jeune complète
plus souvent
un questionnaire
validé
évaluation. À
À son
son accueil,
accueil, le
le jeune
com plète le
le plus
souvent un
questionnaire validé
cliniquem ent, perm
ettant d'identifier
d ’identifier les
les substances
substances d'abus
d ’abus et
et de
de quantifier
quantifier la
la
cliniquement,
permettant

consommation
portant sur
consom m ation et
et ses
ses conséquences.
conséquences. Une
Une évaluation
évaluation multidimensionnelle
m ultidim ensionnelle portant
sur
d'autres
jeune est
une étape
planification
d 'autres aspects
aspects de
de la
la vie
vie du
du jeune
est effectuée.
effectuée. Par
Par la
la suite,
suite, une
étape de
de planification
m enée par
les cliniciens
cliniciens est
est entamée.
entam ée, li
il s'agit
s ’agit de
de cibler
cibler les
les problèmes
problèm es urgents
sur lesquels
lesquels ilil
menée
par les
urgents sur

faut
un plan
plan de
faut intervenir,
intervenir, et
et d'établir
d ’établir un
de traitement
traitem ent individualisé,
individualisé, selon
selon les
les contextes
contextes et
et les
les
besoins
jeune. liH existe
besoins de
de chaque
chaque jeune.
existe deux
deux types
types de
de modalité
m odalité de
de traitements
traitem ents individuels
individuels et
et en
en
groupe,
parfois des
groupe, auxquels
auxquels s"ajoutent
s'ajoutent parfois
des rencontres
rencontres familiales
fam iliales ou
ou de
de couples.
couples.

Chapitre
Chapitre 2:
2 : RECENSION
RECENSION DES
DES ÉCRITS
ÉCRITS
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Ce
présenté en
présentées
Ce chapitre
chapitre sera
sera présenté
en six
six sous-sections.
sous-sections. Dans
Dans la
la première
première seront
seront présentées
les
particularités du
les données
données épidémiologiques
épidém iologiques sur
sur l'UNMMP.
l'UNM M P. Dans
Dans la
la deuxième,
deuxièm e, les
les particularités
du
médicament.
pratique, seront
un profil
profil
m
édicam ent, facilitant
facilitant l'essor
l’essor de
de cette
cette pratique,
seront décrites.
décrites. Dans
Dans la
la troisième.
troisième, un
de
partir des
plusieurs études.
de l'usager
l’usager sera
sera dressé
dressé àà partir
des données
données de
de plusieurs
études. Une
Une quatrième
quatrièm e sous-section
sous-section
traitera
traitera des
des méfaits
méfaits sanitaires
sanitaires et
et sociaux
sociaux de
de l'UNMMP.
l’UNM M P. La
La cinquième
cinquièm e section
section mettra
m ettra la
la
lumière
pratique. Finalement,
par un
un résumé,
résumé, où
lumière sur
sur le
le coût
coût de
de cette
cette pratique.
Finalement, on
on terminera
term inera ce
ce chapitre
chapitre par
où
seront
principaux constats
recension.
seront récapitulés
récapitulés les
les principaux
constats de
de cette
cette recension.

2.1
2.1 Épidémiologie
Épidémiologie de
de l'usage
l’usage non
non médical
médical des
des médicaments
médicaments psychotropes
psychotropes
Dans
un article
Dans un
article qui
qui retraçait
retraçait l'histoire
l'histoire de
de l'usage
l'usage des
des drogues
drogues lors
lors de
de ces
ces 40
40 dernières
dernières
années.
années, lnciardi
Inciardi et
et Cicero.
Cicero. (2009)
(2009) disaient
disaient ::
«« II
Ilss ·agissait
agissait de
de la
la consommation
consommation de
de l'héroïne
l'héroïne dans
dans les
les années
années 1950
1950 :; de
de la
la
mar(iuana,
LSD durant
Pendant
marijuana, des
des amphétamines
amphétamines et
et du
du LSD
durant les
les années
années 1960.
1960. Pendant
les
©, les
PCP fi1rent
plus
les années
années 1970.
1970, Quaaludes
Quaaludes S),
les barbituriques
barbituriques et
et le
le PCP
furent les
les plus
fûtt surtout
surtout la
formes
consommés.
consommés. Ce
Ce fû
la consommation
consommation de
de crack
crack et
et d
d ·autres
’autres form
es de
de
la
Et, àà partir
partir des
la cocaïne.
cocaïne, dans
dans les
les années
années 1980.
1980. Et,
des années
années 1990
1990 et
et le
le début
début du
du
vingt
siècle. cc ·est
vingt et
et unième
unième siècle,
’est l'usage
l'usage non
non médical
médical du
du VicodinJ.J.
Vicodin «, de
de l'
/’
Oxycontin
~> et
plus l'attention»
Oxycontinü)
et du
du Xanax@
Xanaxv. qui
qui attira
attira plus
l’attention» (Traduction
(Traduction libre
libre::
Inciardi et
et Cicero,
Cicero, 2009,
2009, pp 102).
102).
lnciardi
1

1

Ceci
Ceci montre
m ontre àà quel
quel point
point le
le domaine
dom aine de
de la
la toxicomanie
toxicom anie évolue
évolue et
et que
que les
les modes
m odes de
de
consom m ation et
et les
les substances
substances sont
sont en
en perpétuel
changem ent. Les
Les enquêtes
enquêtes de
de grande
grande
consommation
perpétuel changement.

plus efficace
plus fiable
pour documenter
envergure
envergure sont
sont le
le moyen
moyen le
le plus
efficace et
et le
le plus
fiable pour
docum enter ces
ces changements
changem ents
(lnciardi
(Inciardi et
et al..
al., 2009.
2009, Inciardi
Inciardi et
et Cicero,
Cicero, 2009).
2009).
Au Canada,
Canada, seules
seules deux
deux enquêtes
enquêtes ont
ont été
été inventoriées.
inventoriées, alors
alors qu'aux
qu'aux États-Unis
Etats-Unis
Au

plusieurs sont
plus grands
par des
plusieurs
sont effectuées
effectuées chaque
chaque année,
année, sur
sur de
de plus
grands échantillons
échantillons et
et par
des
organism es différents.
différents. La
La proxim
ité géographique
géographique et
et culturelle
culturelle fait
fait que
que les
les mêmes
mêmes
organismes
proximité
tendances sont
sont observées
observées des
des deux
deux côtés
côtés ;; d'où
d'où notre
choix d'entamer
d'entam er cette
cette recension
avec
tendances
notre choix
recension avec

les
vérifier par
par la
par nos
nos enquêtes
les enquêtes
enquêtes américaines.
am éricaines, et
et de
de vérifier
la suite
suite cette
cette similitude
sim ilitude par
enquêtes locales
locales
moins
breuses.
moins nom
nombreuses.

16
16

2.1.1
2.1.1 Enquêtes
Enquêtes américaines
américaines
Aux
pays effectuent
périodique
Aux États-Unis,
États-Unis, les
les instances
instances sanitaires
sanitaires du
du pays
effectuent de
de façon
façon périodique
plusieurs enquêtes
plusieurs
enquêtes sur
sur l'usage
l'usage non
non médical
médical des
des médicaments
m édicam ents sur
sur ordonnance.
ordonnance. Pour
Pour cette
cette
production des
partie nous
nous nous
nous limiterons
partie
lim iterons àà citer
citer celles
celles qui
qui se
se concentrent
concentrent sur
sur la
la production
des
pratique chez
population générale,
National
prévalences de
prévalences
de cette
cette pratique
chez la
la population
générale, telles
telles que
que :: «
« The
The National
Survey
Survey on
on Drug
Drug Use
Use and
and Health
Health »
» et
et «
« Monitoring
M onitoring the
the future
future ».
».
D'autres
pas toutes
D
'autres enquêtes
enquêtes américaines
am éricaines existent,
existent, mais
m ais ne
ne seront
seront pas
toutes citées
citées lors
lors de
de cette
cette
recension,
pour l'enquête
National Epidemiologic
Epidemiologic Survey
Alcohol
recension, telle
telle est
est le
le cas
cas pour
l'enquête «The
« The National
Survey on
on Alcohol
and
Related Conditions»
Abuse
and Related
Conditions» (NESARC)
(N ESA RC) (Huang
(Huang et
et al..
al., 2006).
2006). Aussi,
Aussi, l'enquête
l'enquête «Drug
«Drug Abuse
Warning
Network» (DAWN)
ne sera
pas mentionnée
volet, car
pour but
but
Warning Network»
(DAW N ) ne
sera pas
m entionnée dans
dans ce
ce volet,
car elle
elle aa pour

principal. l'évaluation
reliés àà la
principal,
l'évaluation des
des risques
risques reliés
la consommation
consom m ation de
de drogues
drogues et
et d'alcool
d'alcool (()ffice
{Office of
of
Applied Studies, DAWN,
).
AppliedStudies,
DAW N, 2011
2 0 1 1).
y),' The
The National
National Survey
Survey on
on Drug
Drug Use
Use and
and Health
Health (NSDUH,
(NSD UH , 2009)
2009)

Aux
NSDUH qui
Aux États-Unis,
États-Unis, l'enquête
l'enquête NSDUH
qui émane
émane du
du gouvernement
gouvernem ent fédéral,
fédéral, est
est effectuée
effectuée
annuellement
annuellem ent depuis
depuis 1971.
1971. Elle
Elle est
est conduite
conduite auprès
auprès d'un
d'un échantillon
échantillon représentatif
représentatif de
de la
la
population non
personnes ont
population
non institutionnalisée,
institutionnalisée, âgée
âgée de
de 12
12 ans
ans et
et plus.
plus. En
En 2009.
2009, 68700
68700 personnes
ont
com plété les
les entrevues
entrevues assistées
assistées par
ordinateur.
par ordinateur.
complété

médical
médical

des
des

médicaments
m édicam ents

psychotropes
psychotropes

L'enquête NSDUH
définit l'usage
l'usage non
L'enquête
NSDUH définit
non

(UNMMP)
(UN M M P)

comme
com m e l'utilisation
l'utilisation

:

sans
«« sans

simplement pour
pour l'expérience
ordonnance.
propre initiative
ordonnance, de
de la
la propre
initiative de
de l'usager.
l'usager, ou
ou tout
tout simplement
l ’expérience ou
ou le
le
sentiment
que l'usage
l usage de
de ce
ce médicament
médicament peut
induire »» (qffice
(Office ql
O f Applied
Studies,
sentiment que
peut induire
Applied Studies.
J0). Le
SAMHSA.
SAMHSA, 20
2010).
Le questionnaire
questionnaire comportait
com portait des
des questions
questions sur
sur quatre
quatre classes
classes de
de
m édicam ents àà savoir
savoir :: les
les opioïdes,
opioïdes, les
les stimulants.
stim ulants, les
les hypnotiques-sédatifs
hypnotiques-sédatifs et
et les
les
médicaments
tranquillisants. N
orm alem ent, ce
ce questionnaire
questionnaire n'inclut
n'inclut pas
les médicaments
m édicam ents en
en vente
vente libre.
libre,
tranquillisants.
Normalement,
pas les
3
sauf
pour l'année
Applied Studies,
SAMHSA
sau f pour
l'année 2006
2006 (( qffice
Office Of
O f Applied
Studies, SAM
HSA3,• 2008).
2008). Par
Par ailleurs.
ailleurs, tout
tout

répondant qui
qui déclare
déclare avoir
avoir fait
fait un
un UNMMP
UNM M P durant
durant les
les 30
30 derniers
derniers jours,
est considéré
considéré
répondant
jours. est
com m e un
courant.
un usager
usager courant.
comme

Substance Abuse
Abuse And
And Mental
Mental Health
Health Services
Services Administration
Administration
'' Substance
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Les
NSDUH
personnes
Les chiffres
chiffres de
de l'enquête
l'enquête NSDU
H révèlent
révèlent qu'en
qu 'en 1997.
1997, 1,2
1,2 %
% des
des personnes
un pourcentage
pourcentage qui
interrogées,
interrogées, déclaraient
déclaraient un
un UNMMP
UNM M P au
au cours
cours du
du dernier
dernier mois,
mois, un
qui
un estimé
personnes àà travers
correspond
correspond à
à un
estimé de
de 2,6
2,6 millions
m illions de
de personnes
travers les
les États-Unis.
États-Unis. Cette
Cette
proportion
une hausse
passant àà presque
personnes en
proportion accuse
accuse une
hausse spectaculaire
spectaculaire passant
presque 7
7 millions
m illions de
de personnes
en
2006,
2006, ce
ce qui
qui correspond
correspond àà 2,8
2,8 %
% de
de répondants
répondants (Office
(Office Of
O f Applied
Applied Studies,
Studies, SAMHSA,
SAM HSA,
2008).
puisqu'on retrouve
2008). Il
Il semble
semble que
que cette
cette hausse
hausse se
se maintient
m aintient toujours
toujours en
en 2009,
2009, puisqu’on
retrouve la
la
même
prévalence de
même prévalence
de 2,8%(Office
2,8% (O ffice Of
O f Applied
Applied Studies.
Studies, SAMHSA,
SAM HSA, 2010).
2010). Parallèlement,
Parallèlement, on
on
remarque
une diminution
rem arque une
diminution de
de l'usage
l'usage d'autres
d'autres drogues
drogues illicites.
illicites, telle
telle que
que la
la cocaïne
cocaïne qui
qui passe
passe
de
de 0,9
0,9 %
% àà 0,7
0,7 %(ibid.).
%(ibid.). D'ailleurs,
D'ailleurs, Manchikanti
M anchikanti et
et Singh
Singh (2008)
(2008) ont
ont remarqué
rem arqué en
en examinant
exam inant
les
NSDUH de
les résultats
résultats du
du NSDUH
de 1997
1997 à
à 2006,
2006, que
que l'UNMMP
l'UNM M P est
est le
le seul
seul type
type de
de consommation
consom m ation à
à
montrer
m ontrer une
une augmentation
augm entation significative
significative de
de 2002
2002 àà 2006.
2006. Alors
Alors que,
que, la
la consommation
consom m ation de
de la
la
période de
marijuana
m arijuana et
et de
de la
la cocaïne
cocaïne n'a
n'a pas
pas progressé
progressé au
au cours
cours d'une
d'une période
de cinq
cinq ans
ans
(Manchikanti
(M anchikanti et
et Singh.,
Singh., 2008).
2008).
Cette
parce que
Cette évolution
évolution de
de l'UNMMP
l'UNM M P inquiète
inquiète les
les spécialistes
spécialistes aux
aux États-Unis.
États-Unis, parce
que ces
ces
médicaments
psychotropes sont
prédilection pour
m édicam ents psychotropes
sont devenus
devenus la
la deuxième
deuxièm e substance
substance de
de prédilection
pour
l'initiation
juste après
l'initiation àà la
la consommation
consom m ation de
de drogues,
drogues, juste
après la
la marijuana.
m arijuana. Ainsi.
Ainsi, toujours
toujours selon
selon les
les
données
NSDUH pour
pour l'année
données de
de l'enquête
l'enquête NSDUH
l'année 2009,
2009, un
un tiers
tiers des
des personnes
personnes interrogées
interrogées
(28.9
rapporté s'être
(28,9 %),
%), et
et qui
qui ont
ont rapporté
s'être initiées
initiées àà l'usage
l'usage de
de substances.
substances, l'ont
l'ont fait
fait avec
avec des
des
m édicam ents psychotropes
(51 %
% par
la marijuana).
m arijuana). Et
Et l'âge
l'âge moyen
m oyen lors
lors de
de cette
cette initiation
initiation
médicaments
psychotropes (51
par la

serait
serait aux
aux alentours
alentours de
de 18
18 ans
ans (Office
(Office Of
O f Applied
Applied Studies,
Studies, SAMHSA.
SAM HSA. 2010).
2010). Aussi.
Aussi,
l'UNM M P toucherait
toucherait principalem
ent les
les jeunes
adultes, et
et ce
ce mésusage
m ésusage concernerait
concernerait le
le plus
l'UNMMP
principalement
jeunes adultes,
plus

souvent
une classe
pour sa
potentiel de
souvent les
les antidouleurs
antidouleurs opioïdes,
opioïdes, une
classe redoutée
redoutée pour
sa toxicité
toxicité et
et son
son potentiel
de
dépendance. En
En effet.
effet, 6.3
6,3 %
% des
des jeunes
adultes âgés
âgés de
de 18
18 àà 25
25 ans.
ans, ont
ont déclaré
déclaré avoir
avoir fait
fait un
dépendance.
jeunes adultes
un

UNMMP
UNM M P durant
durant le
le mois
mois écoulé
écoulé en
en 2009
2009 (Office
(Office Of
O f Applied
Applied Studies.
Studies. SAMHSA.
SAM HSA. 2010).
2010).
Une prévalence
supérieure àà celles
celles retrouvées
chez les
les jeunes
de 12
12 àà 17
17 ans
ans et
et ceux
ceux âgés
âgés
Une
prévalence supérieure
retrouvées chez
jeunes de

de
plus, avec
de 26
26 ans
ans et
et plus,
avec respectivement
respectivem ent des
des pourcentages
pourcentages de
de 3,3
3,3 %
% et
et 2.1
2,1 %(ibid.).
%(ibid.). La
La classe
classe
des antidouleurs
antidouleurs opioïdes
opioïdes est
est bel
et bien
la plus
plus sujette
sujette àà un
un UNMMP.
UNM M P, particulièrem
ent chez
chez
particulièrement
des
bel et
bien la

les
jeunes adultes.
les jeunes
adultes. Les
Les chiffres
chiffres issus
issus de
de l'enquête
l'enquête le
le confirment
confirm ent sans
sans équivoque.
équivoque. Ainsi,
Ainsi, si
si le
le
pourcentage
jeunes ayant
psychotropes) durant
pourcentage des
des jeunes
ayant fait
fait un
un UNMMP
UNM M P (tous
(tous les
les médicaments
m édicam ents psychotropes)
durant
le
pourcentage est
le dernier
dernier mois
mois est
est de
de 6,3
6,3 %,
%, ce
ce pourcentage
est de
de 4.8%.
4.8%. rien
rien que
que pour
pour la
la seule
seule classe
classe des
des
médicaments
Applied Studies,
m édicam ents opioïdes
opioïdes (Office
(Office Of
O f Applied
Studies, SAMHSA.
SAMHSA, 2010).
2010).
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Plusieurs
penser que
les prévalences
prévalences de
de l'enquête
l'enquête
Plusieurs éléments
élém ents nous
nous amènent
am ènent àà penser
que les
la hausse.
hausse. A
À vrai
vrai dire,
dire.
américaine
devraient être
revues àà la
am éricaine NSDUH
NSDUH sont
sont sous
sous estimées,
estim ées, et
et devraient
être revues
non institutionnalisée.
institutionnalisée. Les
Les
cette
une population
population non
cette enquête
enquête est
est menée
menée auprès
auprès des
des ménages,
m énages, sur
sur une
personnes
centres de
de réadaptation,
réadaptation, et
et même
même les
les
personnes en
en détention,
détention, dans
dans les
les hôpitaux,
hôpitaux, en
en centres
militaires
m ilitaires en
en sont
sont exclues.
exclues. Or,
Or, plusieurs
plusieurs études
études ont
ont relevé
relevé que
que cette
cette pratique
pratique est
est associée
associée àà
une
Abuse Warning
Network (DAWN).
2010; Ford,
Ford. 2008c;
2008c; Huang
Huang
une morbidité
m orbidité élevée
élevée (Drug
{Drug Abuse
Warning Network
(DAW N), 2010;

et
délinquants (Harrell
et Broman.
Broman.
et al
al.,.. 2006;
2006 ; White
White et
et al.,
al.. 2005)
2005) et
et àà des
des comportements
com portem ents délinquants
(Harrell et
ne sont
pas représentées
représentées dans
dans
2009a;
spécifiques, qui
qui ne
2009a; Sung
Sung et
et al.,
al., 2005b).
2005b). Ces
Ces populations
populations spécifiques,
sont pas
les plus
plus élevés
élevés de
de l'UNM
l'UNMMP.
l'échantillon,
l'échantillon, sont
sont connues
connues pour
pour avoir
avoir les
les taux
taux les
M P.
De surcroît,
surcroît, les
les taux
taux observés
observés pour
pour l'année
prenaient pas
De
l'année 2009
2009 ne
ne com
comprenaient
pas l’usage
l'usage non
non
m édical des
des médicaments
m édicam ents en
en vente
vente libre
libre (MVL).
(M VL). Cependant,
Cependant, les
'u n rapport
médical
les résultats
résultats dd'un
rapport du
du
NSD U H , datant
datant de
de 2008
2008 et
et qui
qui portaient
portaient spécifiquement
spécifiquem ent sur
sur les
VL (supplément
(supplém ent
NSDUH,
les M
MVL

de ce
ce type
type de
de substances
est assez
assez répandu
répandu
d'enquête),
d ’enquête), montrent
m ontrent que
que l'usage
l'usage non
non médical
médical de
substances est
chez
jeunes. Ainsi,
de 18
25 ans,
ans, 6,3%
déclaré avoir
chez les
les jeunes.
Ainsi, parmi
parmi des
des répondants
répondants âgés
âgés de
18 àà 25
6,3% ont
ont déclaré
avoir
fait
particulièrement
des m
médicaments
contre la
la
fait en
en 2006.
2006, un
un usage
usage non
non médical
médical de
de MVL
M VL particulièrem
ent des
édicam ents contre
toux
Studies,, SAMHSA,
2008).
toux et
et le
le rhume,
rhume, au
au cours
cours de
de leurs
leurs vies
vies (0.ffice
( Office OfApplied
O f Applied Studies
SAM H SA , 2008).
-,,
^ MONITORING
M O N ITO RING THE
TH E FUTURE
FUTURE (MTF)
(M TF)
THE FUTURE»
FUTURE » (MTF)
(M TF) (Johnston
(Johnston et
i. 2011)
«« MONITORING
MONITORING THE
et aal..
20 l t) est
est une
une autre
autre enquête
enquête

américaine,
NSDUH.
MTF aa été
lancée par
par une
une équipe
équipe de
de
am éricaine, de
de la
la même
même envergure
envergure que
que le
le NSDU
H. MTF
été lancée
chercheurs
du M
Michigan
au milieu
milieu des
années 70.
70. Elle
Elle
chercheurs en
en sciences
sciences sociales
sociales de
de l'Université
l'U niversité du
ichigan au
des années
est
échantillon d'élèves
d'élèves de
de l'enseignem
l'enseignement
est menée
m enée annuellement
annuellem ent auprès
auprès d'un
d ’un vaste
vaste échantillon
ent
secondaire.
46 500
jeunes, répartis
répartis dans
dans presque
presque 400
400
secondaire. L'enquête
L'enquête de
de 2009
2009 porte
porte sur
sur 46
500 jeunes,
établissements.
des jeunes
jeunes fréquentant
fréquentant les
les établissem
établissements
établissem ents. Cet
Cet échantillon
échantillon est
est représentatif
représentatif des
ents
du
de 22 400
400 élèves
élèves choisis
choisis au
au hasard
hasard parmi
parmi
du secondaire
secondaire aux
aux États-Unis.
États-Unis. Un
Un sous-échantillon
sous-échantillon de
les participants
participants de
de douzième
douzièm e année
année est
est retenu
retenu pour
er une
sera suivie
suivie au
au
les
pour form
former
une cohorte,
cohorte. qui
qui sera

cours
toutes les
les 22 années.
années. L'enquête
L'enquête MTF
MTF
cours des
des années
années àà venir,
venir, par
par l'envoi
l'envoi d'un
d'un questionnaire
questionnaire toutes
fait
la définition
définition adoptée
pour l'UNM
l'UNMMP
est ::
fait appel
appel àà des
des questionnaires
questionnaires autoadministrés
autoadm inistrés et
et la
adoptée pour
M P est
tout médicament
m édicam ent psychotrope«
psychotrope « Pris
Pris par
par initiative
initiative personnelle,
sans qqu'un
u 'u n m
édecin te
te dise
dise
tout
personnelle. sans
médecin

de
).
de le
le prendre
prendre »» (Johnston
(Johnston et
et al..
a i, 2011
2011).
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En
pourcentage de
2e année
En 2009,
2009, un
un pourcentage
de 21,6
21,6 %
% des
des élèves
élèves de
de l12e
année (âgés
(âgés entre
entre 17
17 et
et 18
18
ans)
psychotrope sans
ans) déclarent
déclarent avoir
avoir consommé
consom m é un
un médicament
m édicam ent psychotrope
sans avis
avis médical
m édical au
au cours
cours leur
leur
précédente. Aussi,
Aussi, 6,6
jeunes interrogés
utilisé
vie,
vie, 15
15 %
% l'ont
l'ont fait
fait durant
durant l'année
l'année précédente.
6,6 %
% des
des jeunes
interrogés ont
ont utilisé
un MVL
précédente, sans
un
M VL de
de type
type antitussif
antitussif durant
durant l'année
l’année précédente,
sans indication
indication médicale
m édicale avérée
avérée
I 1). Les
IO et
(Johnston
(Johnston et
et al.,
al., 20
2011).
Les résultats
résultats d'un
d ’un 2éme
2éme rapport
rapport du
du MTF,
MTF, datant
datant de
de 20
2010
et qui
qui
préformées, brossent
un portrait
portrait similaire
par
porte sur
porte
sur le
le suivi
suivi des
des cohortes
cohortes préformées,
brossent un
sim ilaire àà celui
celui établi
établi par
ceux du
du NSDUH.
Ils montrent
m ontrent une
élevée de
de l"UNMMP
l’UN M M P chez
chez les
les jeunes
adultes
NSDUH. Ils
une prévalence
prévalence élevée
jeunes adultes
ceux
30 ans),
ans), et
et que
que la
la classe
classe la
la plus
plus concernée
concernée par
par cet
cet usage
est celle
celle des
des analgésiques
analgésiques
((19
19 àà 30
usage est

jeunes adultes
un usage
usage
opioïdes.
opioïdes. Ainsi,
Ainsi, 4
4 %
% des
des jeunes
adultes ayant
ayant complété
com plété le
le questionnaire.
questionnaire, ont
ont fait
fait un
non médical
m édical (UNM)
(UNM ) des
des opioïdes
opioïdes durant
durant le
le dernier
dernier mois,
mois, alors
alors que
que ce
ce taux
taux n'est
n'est que
que de
de 2
2%
%
non
chez les
les sujets
sujets âgés
âgés de
de plus
de 35
35 ans.
ans. Ce
Ce résultat
résultat retrouvé
chez les
les jeunes
adultes est
est
chez
plus de
retrouvé chez
jeunes adultes
proche
de celui
celui révélé
révélé par
les résultats
résultats de
de l'enquête
l’enquête NSDU
H, avec
avec 4,8
4,8 %
% (Johnston
(Johnston et
et al.,
al.,
NSDUH,
proche de
par les

2010).
2 0 1 0 ).
Bien que
que les
les chiffres
chiffres de
de ces
ces 2
2 enquêtes
enquêtes américaines
am éricaines montrent
m ontrent parfois
quelques
parfois quelques
Bien
différences, qui
qui restent
restent minimes
m inim es dans
dans l'ensemble,
l'ensemble, elles
elles s'accordent
s'accordent tout
tout de
de même
m êm e pour
pour
différences,

confirmer
confirm er l'essor
l'essor de
de l'UNMMP
l'UNM M P et
et un
un déclin
déclin de
de celui
celui de
de l'usage
l'usage des
des autres
autres drogues
drogues illicites,
illicites,
pour !'Enquête
NSDUH,
sauf
pour la
sau f pour
la marijuana.
m arijuana. Toutefois,
Toutefois, comme
com m e pour
l'Enquête NSD
U H , l'échantillon
l'échantillon MTF
MTF est
est
peu
population générale.
une population
population fréquentant
peu représentatif
représentatif de
de la
la population
générale, car
car il
il cible
cible une
fréquentant des
des
écoles
universités. De
pas des
populations chez
écoles et
et des
des universités.
De cette
cette manière,
m anière, MTF
M TF nn'inclut
’inclut pas
des populations
chez qui
qui on
on
retrouve
retrouve généralement
généralem ent des
des taux
taux de
de consommation
consom m ation de
de substances
substances élevés.
élevés.

2.1.2
2.1.2 Enquêtes
Enquêtes canadiennes
canadiennes
Dans
Dans la
la littérature
littérature recensée,
recensée, seulement
seulem ent 2
2 enquêtes
enquêtes canadiennes
canadiennes ont
ont été
été identifiées,
identifiées, l'une
l'une
àà l'échelle
nationale :: !'Enquête
Alcool
l'échelle nationale
l’Enquête de
de Surveillance
Surveillance Canadienne
Canadienne de
de la
la Consommation
Consom m ation d'
d'A
lcool

et
province de
et de
de Drogues)
Drogues) (ESCCAD)
(ESCCAD ) (Santé
(Santé Canada
Canada.,.. 2009).
2009), et
et une
une deuxième
deuxièm e dans
dans la
la province
de
l’Ontario :: «« le
Le Sondage
Sondage sur
la consommation
consommation de
de drogues
drogues et
et la
la santé
des élèves
élèves de
de
!'Ontario
sur la
santé des

/'Ontario»
l'O
ntario» (SCDSEO).
(SCDSEO). On
On déplore
déplore malheureusement
m alheureusem ent l'absence
l’absence de
de données
données québécoises
québécoises

spécifiques
spécifiques sur
sur l'UNMMP.
l’UNM M P.
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«« Le
la santé
santé des
Le Sondage
Sondage sur
sur la
la consommation
consom m ation de
de drogues
drogues et
et la
des élèves
élèves de
de

l'Ontario
l’O ntario »
» (SCDSEO)
(SCD SEO )
«
drogues et
et la
la santé
des élèves
élèves de
de l'O
l'Ontario
« Le
Le Sondage
Sondage sur
sur la
la consommation
consom m ation de
de drogues
santé des
ntario »
»
(SCDSEO),
Il cible
cible par
par un
un échantillonnage
échantillonnage en
en grappe
grappe
(SCD SEO ), est
est mené
mené tous
tous les
les 2
2 ans
ans depuis
depuis 1977.
1977. Il
l’ensem ble des
des élèves
élèves inscrits
inscrits dans
dans les
les écoles
écoles publiques
Ontario (Paglia(Paglial'ensemble
publiques et
et catholiques
catholiques en
en Ontario

Boak
est défini
défini com
comme
prise de
de m
médicament
Boak et
et al.,
a i, 2012).
2012). Un
Un usage
usage non
non médical
médical est
m e :: "La
"La prise
édicam ent
d'ordonnance
ou sans
qu'un m
médecin
vous conseille
conseille de
de le
le
d'ordonnance sans
sans qu'il
qu'il vous
vous ait
ait été
été prescrit
prescrit ou
sans qu'un
édecin vous
prendre". Pour
Pour les
les MVL,
MVL, cet
cet usage
usage sera
sera qualifié
qualifié de
de non
édical, si
si le
édicam ent est
le m
médicament
est pris
pris àà
prendre".
non m
médical,
4
des
des fins
fins non
non médicales,
m édicales, ou
ou pour
pour avoir
avoir un
un "high"
”high”A.•

Pour
élèves des
des classes
classes de
de 7éme
7éme et
et de
de 12éme,
Pour l'année
l'année 2009,
2009, un
un total
total de
de 9
9 112
112 élèves
12éme,
appartenant àà 181
181 écoles
écoles ont
ont participé
participé au
au SCDSEO.
SCDSEO. Il
erge de
Il ém
émerge
de cette
cette enquête
enquête des
des résultats,
résultats,
appartenant
qui brossent
brossent un
un portrait
portrait préoccupant,
préoccupant, semblable
sem blable àà celui
qui
celui observé
observé aux
aux Etats-Unis.
États-Unis. Des
Des

analogies
aussi bien
bien que
que sur
les tendances.
tendances. En
En 2009,
2009,
analogies qu'on
qu'on retrouve
retrouve au
au niveau
niveau des
des chiffres,
chiffres, aussi
sur les
20,3%
un usage
usage non
non médical
médical des
des m
médicaments
20,3% des
des élèves
élèves interrogés
interrogés avaient
avaient déjà
déjà fait
fait un
édicam ents sur
sur
ordonnance durant
durant l'année
l'année précédente,
précédente, une
une prévalence
assez proche
ordonnance
prévalence assez
proche de
de celle
celle retrouvée
retrouvée aux
aux
États-Unis par
par MTF,
M TF, qui
qui est
est de
de 21,6
21,6 %.
%. Aussi,
Aussi, les
les analgésiques
analgésiques opioïdes
opioïdes représentent
représentent la
la
États-Unis

classe
puisque 17,8
avaient utilisé
utilisé des
des antalgiques
antalgiques
classe la
la plus
plus concernée
concernée par
par cet
cet UNMMP,
UNM M P, puisque
17,8 %
% avaient
opioïdes
al., 2009).
2009).
opioïdes au
au cours
cours de
de l'année
l'année passée
passée (Paglia-Boak
(Paglia-Boak et
et al.,
Toujours
2009. une
une différence
différence significative
apparait
Toujours selon
selon les
les résultats
résultats pour
pour l'année
l'année 2009.
significative apparait
entre
classe d'appartenance
d'appartenance de
de ces
ces élèves,
élèves, celle-ci
celle-ci
entre les
les prévalences
prévalences spécifiques
spécifiques pour
pour chaque
chaque classe
serait
d'âge. Ainsi,
Ainsi. seulement
% des
des élèves
élèves de
de
serait probablement
probablem ent due
due àà leur
leur différence
différence d'âge.
seulem ent 10.5
10.5 %
7éme
la dernière
dernière année,
année, alors
alors que
que ce
ce pourcentage
pourcentage
7éme année
année avaient
avaient déclaré
déclaré un
un UNMMP
UNM M P durant
durant la
est
Le SCDSEO
révélé aussi
aussi que
que 7,2%
7.2% des
des
est de
de 24,7
24,7 %
% des
des élèves
élèves de
de l1 léme
lém e année
année (ibid.).
(ibid.). Le
SCDSEO aa révélé
élèves
durant l'année
l'année passée,
passée, des
des M
MVL
pour avoir
des
élèves interrogés,
interrogés, ont
ont rapporté
rapporté avoir
avoir utilisé
utilisé durant
VL pour
avoir des
travers la
la
effets
un estimé
de 70600
70600 élèves
élèves àà travers
effets altérés
altérés de
de la
la conscience,
conscience, ce
ce qui
qui représente
représente un
estim é de
province.
résultats du
du MTF
MTF un
un taux
taux similaire
de 6,6%.
province. Rappelons
Rappelons qu'on
q u ’on retrouve
retrouve dans
dans les
les résultats
sim ilaire de
6,6%,
en
produits.
en ce
ce qui
qui concerne
concerne l'usage
l’usage non
non médical
m édical de
de ces
ces produits.

4

/igh
jeunes pour
états m
modifiés
de la
la conscience
conscience
4 lf /ig
h .:· terme
terme utilisé
utilisé par
par les
les jeunes
pour désigner
désigner les
les états
odifiés de
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Toutefois,
prévalences réelles.
Toutefois, ces
ces chiffres
chiffres seraient
seraient en
en dessous
dessous des
des prévalences
réelles, car
car lors
lors de
de ce
ce
sondage, on
on aa exclu
exclu les
les élèves
élèves qui
qui sont
sont inscrits
inscrits dans
dans des
des écoles
écoles privées,
les classes
classes
sondage.
privées. les

d'éducation
pour des
d'éducation spéciale,
spéciale, ceux
ceux institutionnalisés,
institutionnalisés, pour
des raisons
raisons de
de santé
santé ou
ou légales.
légales, dans
dans des
des
services
services correctionnels.
correctionnels, ceux
ceux vivant
vivant dans
dans les
les réserves
réserves indiennes
indiennes et
et les
les bases
bases des
des Forces
Forces
canadiennes et
et les
les élèves
élèves vivant
vivant dans
dans les
les régions
régions les
les plus
plus au
au nord
nord de
de !'Ontario.
l'Ontario. Ces
Ces
canadiennes
populations auraient
auraient pu
présenter des
des taux
taux élevés
élevés d'UNMMP.
d'UN M M P.
populations
pu présenter

,.
Alcool et
> L'Enquête
L’Enquête de
de Surveillance
Surveillance Canadienne
C anadienne de
de la
la Consommation
Consom m ation d'
d ’Alcool
et de
de
Drogues (ESCCAD)
(ESC CA D) (Santé
(Santé Canada)
Canada)
Drogues
L 'Enquête
'E nquête de
de Surveillance
Surveillance Canadienne
Canadienne de
de la
la Consommation
Consom m ation d'Alcool
d"Alcool et
et de
de Drogues
Drogues
L

(ESCCAD)
(ESC C A D ) est
est menée
menée annuellement,
annuellem ent, à
à l'aide
l'aide d'entrevues
d'entrevues téléphoniques.
téléphoniques. La
La sélection
sélection des
des
numéros
num éros de
de téléphone
téléphone se
se fait
fait de
de façon
façon aléatoire.
aléatoire, leur
leur nombre
nombre est
est fixé
fixé en
en moyenne
m oyenne àà 1008
1008
par province
province afin
afin de
de produire
produire une
une enquête
enquête nationale
nationale d'environ
d ’environ 10
10 080
080 entrevues.
entrevues. Pour
Pour
par

l'enquête
O. exceptionnellement,
un échantillon
participants de
l'enquête menée
m enée en
en 201
2010,
exceptionnellem ent, un
échantillon de
de 13
13 615
615 participants
de 15
15
ans
plus aa été
un taux
réponse de
ans et
et plus
été constitué,
constitué, avec
avec un
taux de
de réponse
de 44.4
44,4 %.
%. Les
Les données
données concernant
concernant
l'UNMMP
pour l'ESCCAD
l'UNM M P pour
l'ESCCAD sont
sont difficilement
difficilem ent exploitables.
exploitables, car
car les
les taux
taux observés
observés
utilisation thérapeutique,
correspondent,
correspondent, en
en réalité,
réalité, aussi
aussi bien
bien àà une
une utilisation
thérapeutique, qu'à
qu'à un
un mésusage
m ésusage ou
ou un
un
utilisé. dans
pour désigner
usage non
non
abus.
abus. Ce
Ce dernier
dernier est
est le
le concept
concept utilisé,
dans cette
cette étude,
étude, pour
désigner un
un usage
m
édical. Des
Des questions
questions supplémentaires
supplém entaires ont
ont été
été posées
aux participants,
afin de
de préciser
si
médical.
posées aux
participants, afin
préciser si
l'intention lors
lors de
de la
la prise
du médicament
m édicam ent psychotrope
était d'avoir
d'avoir un
"high" (Santé
(Santé
l'intention
prise du
psychotrope était
un "high"

Canada).
Canada).
En 201
2010.
22,1 %
% des
des répondants
répondants âgés
âgés de
de 15
15 àà 24
24 ans
ans ont
ont indiqué
indiqué avoir
avoir consommé
consom m é un
En
O. 22.1
un
produit
pharm aceutique psychoactif
au cours
cours des
des 12
12 derniers
derniers mois.
mois. 3,8
3 ,8 %
ces
% parmi
parmi ces
produit pharmaceutique
psychoactif au

derniers
pour ressentir
derniers ont
ont indiqué
indiqué l'avoir
l'avoir fait
fait pour
ressentir ses
ses effets
effets euphoriques.
euphoriques. Comme
Com m e c'est
c'est le
le cas
cas
aux
NSDUH). les
plus consommés
aux États-Unis
États-Unis (MTF
(MTF et
et NSDUH),
les antalgiques
antalgiques opioïdes
opioïdes ont
ont été
été les
les plus
consom m és en
en
2010,
et 20,6
2 0 ,6 %
des personnes
interrogées ont
ont déclaré
déclaré avoir
avoir consommé
consom m é un
antalgique
201
O. et
% des
personnes interrogées
un antalgique

précédant l'enquête
plus
opioïde
opioïde au
au cours
cours des
des 12
12 mois
mois précédant
l'enquête (près
(près d'un
d'un Canadien
Canadien âgé
âgé de
de 15
15 ans
ans et
et plus
sur
sur cinq).
cinq).
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du
élèves du
les élèves
jeu chez
le jeu
et le
drogue et
la drogue
l'alcool, la
>
québécoise sur
sur le
chez les
tabac, Talcool,
le tabac,
Enquête québécoise
,,, «« Enquête
secondaire
secondaire »»

présent.
jusqu'à présent.
Au
Québec, aucune
aucune donnée
donnée spécifique
spécifique de
de l'UNMMP
l'UNM M P n'est
n'est disponible
disponible jusqu'à
Au Québec,
jeu chez
Seule l'"
I'" enquête
enquête québécoise
québécoise sur
sur le
le tabac,
tabac, l'alcool,
l'alcool, la
la drogue
drogue et
et le
le jeu
chez les
les élèves
élèves du
du
Seule
une question
secondaire "" (2008)
(2008) comporte
com porte dans
dans son
son questionnaire,
questionnaire, une
question sur
sur «« la
la fréquence
fréquence de
de
secondaire
cours d'une
au cours
ordonnance »» au
médicaments
de m
ou de
drogues ou
consom
m ation d'autres
édicam ents sans
sans ordonnance
d 'u n e
d'autres drogues
consommation
catégorie ««
la catégorie
de la
défini de
peu défini
caractère peu
le caractère
Enfin, le
période
12 mois
l, 2009).
2009). Enfin,
et aal.,
(Cazale et
mois (Cazale
de 12
période de
autres drogues
drogues »» (soit
(soit les
m édicam ents ordinairement
ordinairem ent prescrits,
prescrits, pris
pris sans
sans ordonnance
ordonnance
les médicaments
autres

une limite,
peut être
psychotrope) peut
uniquem
ent pour
avoir l'effet
l'effet psychotrope)
être considéré
considéré comme
com m e une
limite, liée
liée àà la
la
pour avoir
uniquement
m esure de
de l'UNMMP.
l’UNM M P. Ainsi,
Ainsi, 2,2
2,2 %
% des
des élèves
élèves questionnés
questionnés ont
ont déclaré
déclaré avoir
avoir consommé
consom m é ces
ces
mesure

toxicomanie,
monde
tout le
"autres drogues".
éanm oins, ce
ce qui
qui devrait
devrait interpeller
interpeller tout
le m
onde de
de la
la toxicom
anie, est
est
Néanmoins,
drogues". N
"autres
Un score
2009). Un
all,.. 2009).
rouge 5 (Cazale
feu rouge3
que
ajorité de
élèves (63,3
(63,3 %)
%) est
est classée
(Cazale et
et a
score
classée feu
ces élèves
de ces
majorité
la m
que la

présentent
qui présentent
élèves qui
des élèves
correspond àà «
qui correspond
points qui
par points
cotation par
établi
selon une
« des
de cotation
grille de
une grille
établi selon
est
intervention spécialisée
une intervention
pour qui
des
importants de
qui une
spécialisée est
et pour
consommation et
de consommation
problèmes importants
des problèmes

p. 95).
suggérée »
suggérée
» (Ibid.,
( lbid., p.
95).
prévalences
régulière, offrent
manière
plupart de
pour la
Ces enquêtes,
enquêtes, effectuées
effectuées pour
la plupart
de m
anière régulière,
offrent des
des prévalences
Ces
même
un m
vers un
convergent vers
résultats convergent
Leurs résultats
années 1990.
les années
élevées et
depuis les
1990. Leurs
êm e
inattendues depuis
et inattendues
élevées
l'UNMMP
Nord, l'UNM
du Nord,
Amérique
En Am
constat,
M P. En
érique du
MP
l'UNMMP.
de l'UNM
ascendante de
l'évolution ascendante
décrit l'évolution
qui décrit
constat. qui
Off
Office O
2009; Office
(INCB. 2009;
d'usages (INCB.
termes
en term
détient
es d'usages
cannabis en
le cannabis
après le
place après
deuxièmee place
la deuxièm
détient la
jeunes adultes,
plus répandu
Applied Studies,
Studies, SAMHSA,
SAM HSA, 2010).
2010). Cet
Cet usage
usage serait
serait plus
répandu chez
chez les
les jeunes
adultes, et
et
Applied
la classe
classe la
la plus
concernée par
cette pratique
est celle
celle des
des analgésiques
analgésiques opioïdes
opioïdes (( Fischer
Fischer et
et
pratique est
par cette
plus concernée
la

2007; Manchikanti
Manchikanti.
2010; M
al .. 2010;
al.,
anchikanti, 2007;
M anchikanti et
et Singh,
Singh, 2008).
2008).
beaucoup de
devrait être
ces enquêtes
données de
les données
La
paraison entre
entre les
de ces
enquêtes devrait
être faite
faite avec
avec beaucoup
de
comparaison
La com
consensus
de consensus
pas de
n'existerait pas
il n'existerait
précautions,
ièrem ent, il
Premièrement,
raisons. Prem
plusieurs raisons.
pour plusieurs
ceci pour
et ceci
précautions, et

5
problèmes
des problèm
réserves) des
présentent (sous
regroupe
5 Feu
rouge (20
(20 points
points et
et plus)
plus) :: regrou
pe les
les élèves
élèves qui
q u i présentent
(sous toutes
toutes réserves)
es
Feu rouge

faite
une intervention
suggérée, ou
spécialisée est
qui
pour
im
p ortan ts de
m ation et
et p
our q
u i une
une intervention
in te rve n tio n spécialisée
est suggérée,
ou une
in te rve n tio n fa
ite
consommation
de consom
imporwnts
de
suggère de
rouge »,
feuu rouge
un <«<fe
obtient un
adolescent obtient
Lorsqu
ressource. Lo
une telle
avec une
en
plém entarité avec
telle ressource.
rsqu ·un
un adolescent
». on
on suggère
complémentarité
en com
exemple,
complet
plus
instrument
d'un
l'aide
fa ire une
lu a tio n de
ra v ité de
toxicom anie à
à l'a
id e d
'u n instrum
ent p
lu s com
plet (par
(p a r exemple,
la toxicomanie
de la
la ggravité
de la
évaluation
une éva
jilire
p. 95
al.. 1009)
et al..
ICiT-ADO/)
adolescents/[IG
les adolescents
toxicomanie
I/ 'Indice
Ind ice de
ra v ité d
’une toxicom
anie ppour
o u r les
T -A D O /) (Ca=ale
(Cazale et
2009) p.
95
d'une
de ggravité
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sur
pour l'usage
non médical
psychotropes. Chaque
sur la
la définition
définition àà adopter
adopter pour
l’usage non
médical des
des médicaments
m édicam ents psychotropes.
Chaque
enquête
propose sa
propre définition;
parfois quelques
À
enquête propose
sa propre
définition ; cette
cette dernière
dernière présente
présente parfois
quelques limites.
limites. A
titre d'exemple,
d'exem ple, la
la définition
définition de
de l'UNMMP
l'UNM M P pour
l'enquête MTF
MTF est
est «
« Pris
Pris par
initiative
titre
pour l'enquête
par initiative

personnelle, sans
prendre»;
n'inclut pas
pas l'utilisation
personnelle,
sans qu'un
qu'un médecin
médecin te
te dise
dise de
de le
le prendre
» ; elle
elle n'inclut
l'utilisation àà des
des
doses
par une
pour laquelle
prescrit.
doses élevées,
élevées, ou
ou par
une autre
autre voie
voie pour
laquelle il
il aa été
été prescrit.
Aussi, la
Aussi,
la formulation
form ulation des
des questions
questions et
et des
des rubriques
rubriques qui
qui constituent
constituent les
les questionnaires
questionnaires
parfois d'une
utilisés,
non seulement
utilisés, est
est non
seulem ent différente
différente d'une
d 'u n e étude
étude àà l'autre,
l'autre, mais
m ais change
change parfois
d'u n e
période
l'autre pour
une même
même enquête.
enquête. En
En effet,
effet, les
les chercheurs
chercheurs sont
sont souvent
souvent obligés
obligés de
de
période àà l'autre
pour une

notamment
pour yy insérer
nouveaux
changer
changer les
les questionnaires
questionnaires notam
m ent pour
insérer des
des questions
questions sur
sur de
de nouveaux
m
édicam ents. D'ailleurs,
D'ailleurs, la
la comparaison
comparaison entre
entre les
les données
données du
du NSDUH
d'avant et
et d'après
d'après
médicaments.
NSDUH d'avant

2002
parce que
2002 est
est très
très délicate,
délicate, parce
que le
le questionnaire
questionnaire est
est complètement
com plètem ent différent.
différent. Par
Par
conséquent.
conséquent, l'absence
l'absence d'un
d'un questionnaire
questionnaire validé
validé qui
qui ne
ne concernerait
concernerait que
que l'usage
l'usage non
non médical
médical
des
psychotropes est
utilisation optimale
des médicaments
m édicam ents psychotropes
est un
un obstacle
obstacle majeur
m ajeur àà une
une utilisation
optim ale des
des
résultats
résultats de
de ces
ces recherches.
recherches. Toutefois.
Toutefois, la
la tendance
tendance à
à la
la hausse
hausse est
est signalée
signalée unanimement
unanim em ent par
par
les
toutes les
les résultats
résultats de
de toutes
les enquêtes,
enquêtes, ceci
ceci même
m êm e si
si les
les chiffres
chiffres seraient
seraient en
en dessous
dessous de
de la
la
réalité. En
un souci
réalité.
En effet,
effet, dans
dans un
souci de
de faisabilité
faisabilité de
de ces
ces enquêtes,
enquêtes, les
les chercheurs
chercheurs n'ont
n’ont pas
pas inclus
inclus
certaines
certaines populations,
populations, chez
chez qui
qui on
on observe
observe des
des taux
taux de
de consommation
consom m ation de
de substances
substances assez
assez
élevés.
parait judicieux
judicieux de
penser que
prévalences sont
élevés. Il
11 parait
de penser
que ces
ces prévalences
sont sous-estimées.
sous-estim ées, et
et que
que la
la
situation
plus grave
situation serait
serait plus
grave que
que celle
celle décrite
décrite par
par ces
ces études.
études. D'ailleurs,
D ’ailleurs, ces
ces craintes
craintes ont
ont été
été
aussi
par plusieurs
plusieurs auteurs
aussi rapportées
rapportées par
auteurs (Boyd
(Boyd et
et McCabe,
M cCabe, 2008;
2008; Fischer
Fischer et
et al.,
al., 2008;
2008; Kelly
Kelly et
et
Parsons,
Parsons, 2007;
2007; Kurtz
Kurtz et
et al..
al., 2005).
2005).

2.2
2.2 Particularités
Particularités du
du médicament
médicament dans
dans un
un contexte
contexte d'UNMMP
d ’UNMMP
2. 2.1 Disponibilité,
2.2.1
Disponibilité, accessibilité
accessibilité et
et sources
sources d'approvisionnement
d'approvisionnement du
du
médicament
médicament
M
algré une
une réglementation
réglem entation rigoureuse
rigoureuse qui
qui entoure
entoure la
la prescription
et la
la délivrance
délivrance
Malgré
prescription et
des médicaments
m édicam ents psychotropes,
sem blerait que
que l'approvisionnement
l'approvisionnem ent en
en ces
ces derniers
derniers ne
ne
des
psychotropes, ilil semblerait

représente pas
pas un
pour les
jeunes. L'accès
plus facile
représente
un obstacle
obstacle pour
les jeunes.
L'accès àà ces
ces substances
substances serait
serait plus
facile que
que
celui
rapporté dans
plusieurs
celui àà une
une drogue
drogue illicite
illicite (Fischer
(Fischer et
et al..
al., 2008).
2008). Ce
Ce constat
constat est
est rapporté
dans plusieurs
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études et
et pour
différentes classes
classes de
de médicaments
m édicam ents psychotropes.
la majorité
m ajorité des
des
études
pour différentes
psychotropes. Ainsi,
Ainsi, la
répondants dans
dans deux
deux enquêtes
enquêtes en
en milieu
m ilieu universitaire
ont déclaré
déclaré qu'il
qu'il était
était assez
assez facile
facile de
de
répondants
universitaire ont

se
procurer des
se procurer
des stimulants
stim ulants médicamenteux
m édicam enteux (Desantis
(Desantis et
et al..
al., 2009;
2009; White
W hite et
et al..
al., 2005).
2005).
Par
menée
par Roy
Par ailleurs,
ailleurs, lors
lors d'une
d'une étude
étude ethnologique
ethnologique dans
dans les
les rues
rues de
de Montréal
M ontréal m
enée par
Roy

el
et al.
al. (201
(2011),
1), plusieurs
plusieurs participants
participants rapportent
rapportent que
que se
se procurer
procurer des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes
serait
une opération
plus aisées.
serait une
opération des
des plus
aisées. Ceci
Ceci en
en comparaison
com paraison avec
avec l'achat
l’achat de
de drogues
drogues illicites
illicites
par des
qui
plus de
qui comportait
com portait plus
de dangers,
dangers, car
car le
le marché
m arché de
de ces
ces drogues
drogues illicites
illicites est
est contrôlé
contrôlé par
des
gangs
pour être
). En
gangs de
de rues,
rues, réputés
réputés pour
être agressifs
agressifs (Roy
(Roy et
et al..
al., 2011
2011).
En outre.
outre, ces
ces médicaments
m édicam ents
coûteraient
par
coûteraient moins
m oins chers
chers aux
aux usagers.
usagers, puisque
puisque la
la transaction
transaction se
se passe
passe rarement
rarem ent par
l'entremise
l'entrem ise d'intermédiaires
d'interm édiaires qu'il
qu'il faudra
faudra payer,
payer, et
et que
que les
les prix
prix de
de ces
ces médicaments
m édicam ents sont
sont
un
connus
peu de
connus et
et sujets
sujets àà peu
de fluctuations
fluctuations (ibid.).
( ibid.). Cette
Cette accessibilité,
accessibilité, rendue
rendue aisée
aisée par
par un
approvisionnement
psychotropes seraient
approvisionnem ent dénué
dénué de
de danger,
danger, aa engendré
engendré que
que les
les médicaments
m édicam ents psychotropes
seraient
en
prédilection chez
en train
train de
de devenir
devenir la
la drogue
drogue d'initiation
d'initiation de
de prédilection
chez les
les adolescents,
adolescents, une
une tendance
tendance
encore plus
m arquée chez
chez les
les filles
filles (Johnston
(Johnston et
et al
a i,.. 2011;
2011; Paglia-Boak
Paglia-Boak et
et al..
al., 2010).
2010).
encore
plus marquée
La disponibilité
disponibilité accrue
accrue des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
suggérer qu'un
qu'un trafic
La
psychotropes peut
peut suggérer
trafic

illégal
parallèle de
produits en
illégal et
et parallèle
de ces
ces produits
en est
est à
à l'origine.
l'origine. Paradoxalement.
Paradoxalem ent, les
les résultats
résultats de
de
jeunes ayant
un UNMMP
quelques
quelques études
études révèlent
révèlent que
que peu
peu de
de ces
ces jeunes
ayant fait
fait un
UNM M P ont
ont obtenu
obtenu leurs
leurs
substances chez
chez des
des trafiquants
trafiquants de
de drogues.
drogues. Selon
Selon l'enquête
l'enquête américaine
am éricaine NSD
U H , en
en 2009,
2009,
substances
NSDUH,

ils
ils seraient
seraient seulement
seulem ent 4,3
4,3 %
% àà avoir
avoir acheté
acheté leurs
leurs substances
substances chez
chez des
des dealers,
dealers , alors
alors que
que dans
dans
environ
environ 60
60 %
% des
des cas,
cas, ce
ce sont
sont les
les amis
amis et
et les
les membres
m em bres de
de la
la famille
famille qui
qui fournissaient
fournissaient ces
ces
jeunes
en m
édicam ents ((Office
O f Applied
Studies, SAMHSA.
SAM HSA, 20
2010).
L •'enquête
m enée par
jeunes en
médicaments
Office qf
Applied Studies.
I 0). L
enquête menée
par
McCabe et
et al.
al. (2007)
(2007) en
en milieu
milieu universitaire
rapporte des
des chiffres
chiffres similaires,
sim ilaires, en
en précisant
McCabe
universitaire rapporte
précisant

que
par l'entremise
que ceux
ceux qui
qui ont
ont obtenu
obtenu ces
ces médicaments
m édicam ents par
l’entrem ise d'amis
d 'am is et
et de
de membres
m em bres de
de la
la
famille
utiliser à
famille étaient
étaient moins
m oins susceptibles
susceptibles de
de les
les utiliser
à des
des fins
fins récréatives.
récréatives.
NSDUH
Une
par 20
Une autre
autre source
source est
est rapportée
rapportée par
20 %
% des
des répondants
répondants à
à l'enquête
l'enquête N
SDU H en
en
2009.
répandre rapidement.
2009. Celle-ci
Celle-ci semble
semble se
se répandre
rapidem ent, et
et que
que les
les auteurs
auteurs nomment
nom m ent le
le nomadisme
nom adism e
médical ou
ou le
le "doctor
"doctor shopping"(International
Control Board
(INCB), 2009;
2009;
shopping"(lnternational Narcotics
Narcotics Control
Board (INCB).
médical

Office (!f
O f Applied
Studies, SAMHSA,
2010). Cette
Cette méthode
m éthode consiste
consiste àà consulter
consulter plusieurs
Office
Applied Studies.
SAMHSA. 2010).
plusieurs

médecins.
jusqu'à
pathologies (mal
médecins, allant
allant même
même ju
sq u ’à simuler
sim uler certaines
certaines pathologies
(mal de
de dos.
dos. symptômes
sym ptôm es
dépressifs)
procurer plusieurs
plusieurs ordonnances.
pourront être
dépressifs) afin
afin de
de se
se faire
faire procurer
ordonnances, qui
qui pourront
être exécutées
exécutées dans
dans
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plusieurs pharm
pharmacies
plusieurs
acies différentes
différentes (INCB,
(IN CB, 2009;
2009; lnciardi
Inciardi et
et al.,2007;
al. ,2007; lnciardi
Inciardi et
et al.,
al., 2009).
2009).
préférée de
Les
pratiquant dans
Les médecins
m édecins pratiquant
dans des
des services
services d'urgences
d'urgences sont
sont la
la cible
cible préférée
de ces
ces gens,
gens,
afin
procurer des
Applied
afin de
de se
se procurer
des ordonnances
ordonnances (lnciardi
(Inciardi et
et al.,
al., 2009;
2009; INCB.,
INCB., 2009;
2009; Office
Office Of
O f Applied
Studies.
SAM HSA, 2010).
2010).
Studies, SAMHSA,

Malgré
M algré le
le débat
débat entourant
entourant la
la recrudescence
recrudescence récente
récente des
des cyberpharmacies.
cyberpharm acies. en
en réalité,
réalité,
très peu
peu de
jeunes ont
médicaments
psychotropes en
très
de jeunes
ont essayé
essayé de
de s'approprier
s'approprier des
des m
édicam ents psychotropes
en les
les achetant
achetant
sur
ne seraient
NSDUH
sur internet.
internet. Ils
Ils ne
seraient que
que 0,4
0,4 %
% selon
selon le
le NSDU
H en
en 2009
2009 (Office
( Office OfApplied
O f Applied Studies.
Studies,
SAMHSA,
SA M H SA , 2010).
2010). Diverses
Diverses sources
sources d'approvisionnement
d'approvisionnem ent sont
sont aussi
aussi mentionnées,
m entionnées, dont
dont
l'ampleur
peu importants
pharmacies
l'am pleur et
et l'impact
l'im pact demeurent
dem eurent peu
im portants tels
tels des
des vols
vols de
de pharm
acies par
par des
des
pharmacie
personnel infirmier
employés
em ployés de
de la
la pharm
acie ou
ou par
par le
le personnel
infirm ier dans
dans les
les structures
structures hospitalières
hospitalières
Notamment,
(lnciardi
(Inciardi et
et al.,
al., 2009).
2009). N
otam m ent, des
des cambriolages
cam briolages résidentiels,
résidentiels, des
des vols
vols d'armoire
d'arm oire àà
pharm
acie par
le personnel
de nettoyage
nettoyage et
et de
de réparation
réparation en
en milieu
m ilieu résidentiel
résidentiel et
et le
le vol
vol de
de
personnel de
pharmacie
par le
m
édicam ents par
le personnel
d'entretien et
et de
de réparation
réparation de
de certains
certains hôtels.
hôtels, en
en sont
sont
personnel d'entretien
médicaments
par le

preuves plus
plus au
d'autres
d'autres exemples
exem ples (ibid.).
(ibid.). Finalement.
Finalement, ilil existerait
existerait aussi
aussi des
des preuves
au moins
m oins tangibles
tangibles
sur la
la présence
d'une contrebande
contrebande transfrontalière
transfrontalière d'opioïdes
d’opioïdes médicamenteux
m édicam enteux et
et de
de
sur
présence d'une
benzodiazépines
(INCB, 2009;
2009; lnciardi
Inciardi et
et al
al.... 2009).
2009).
benzodiazépines (INCB,

2.2.2 LL'UNMMP
'UNMMP:: une
2.2.2
unepratique
pratique sécuritaire
sécuritaire et
et répandue
répandue
Dans une
psychotrope que
Dans
une conjoncture
conjoncture actuelle,
actuelle, tant
tant le
le médicament
m édicam ent psychotrope
que l'information
l'inform ation
sur
sur ces
ces médicaments
m édicam ents sont
sont largement
largement disponibles,
disponibles, notamment
notam m ent via
via internet
internet (Levy
(Levy et
et al.,
al.,
2008).
2008). Il
Il suffit
suffit effectivement
effectivem ent de
de se
se connecter
connecter àà internet
internet et
et d'écrire
d'écrire le
le nom
nom d'un
d'un médicament
m édicam ent
dans
un moteur
pour voire
dans un
m oteur de
de recherche,
recherche, pour
voire surgir
surgir toute
toute l'information
l'inform ation relative
relative àà celui-ci,
celui-ci, ainsi
ainsi
possibles usages.
qu'une
panoplie de
plateformes
qu'une panoplie
de plateform
es de
de discussion
discussion «
« blogs
blogs »,
», dédiées
dédiées àà ces
ces possibles
usages.
L'usage
non médical
psychotropes serait
une pratique
L'usage non
médical de
de médicaments
m édicam ents psychotropes
serait une
pratique commune
com m une et
et
répandue
répandue (Levy
(Levy et
et al.,
al., 2008).
2008). Lors
Lors d'une
d ’une étude
étude exploratoire.
exploratoire, l'UNMMP
l'U N M M P est
est perçu
perçu par
par
plusieurs participants
com m e une
une pratique
évitant le
le style
style de
de vie
vie dangereux
dangereux et
et la
la
plusieurs
participants comme
pratique évitant

stigmatisation
stigm atisation associée
associée àà l'utilisation
l'utilisation de
de drogues
drogues illicites
illicites (Quintero
(Quintero et
et al.,
al., 2006).
2006). D'autant
D'autant
plus que
que l'UNMMP
l'UNM M P serait
serait moins
m oins sujet
sujet aux
aux conséquences
conséquences juridiques
que la
la consommation
consom m ation de
de
plus
juridiques que

drogues
drogues de
de rue
rue (ibid.).
(ibid.).
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Dans
Dans un
un même
m êm e ordre
ordre d'idées,
d ’idées, une
une enquête
enquête transversale
transversale aa été
été menée
m enée en
en 2005.
2005, auprès
auprès
d'étudiants universitaires
qui les
les chercheurs
chercheurs avaient
avaient demandé
dem andé d'estimer
d'estim er la
la proportion
de
proportion de
d'étudiants
universitaires àà qui

leurs
psychoactives (SPA).
leurs collègues
collègues qui
qui seraient
seraient enclins
enclins à
à abuser
abuser de
de substances
substances psychoactives
(SPA). Cette
Cette
étude aa montré
montré que
que 70%
70% des
des participants
surestim aient le
le pourcentage
d'étudiants qui
qui
pourcentage d'étudiants
étude
participants surestimaient

une
faisaient
un usage
pensaient que
faisaient un
usage non
non médical
médical des
des médicaments
m édicam ents psychotropes,
psychotropes, ils
ils pensaient
que c'était
c ’était une
pratique assez
pratique
assez courante.
courante. Alors
Alors que,
que, seulement
seulem ent 20%
20% avaient
avaient surestimé
surestim é l'usage
l'usage du
du cannabis
cannabis
parmi les
parmi
les autres
autres étudiants
étudiants (( McCabe,
M cCabe, 2008).
2008).
Dans
perçu comme
Dans l'ensemble,
l'ensemble, l'UNMMP
l'UNM M P serait
serait perçu
com m e socialement
socialem ent acceptable.
acceptable, et
et
globalement
globalem ent plus
plus sécuritaire
sécuritaire (DeSantis
(DeSantis et
et al.,
al., 2009;
2009; DeSantis
DeSantis et
et al.,
al., 2010;
2010; McCabe.
M cCabe, 2008;
2008;
Quintero.
). L'enquête
par White
Q uintero, 2009;
2009; Thoër
Thoër et
et Robitaille,
Robitaille, 2011
2011).
L'enquête conduite
conduite par
W hite et
et al.
al. (2006)
(2006) sur
sur
un
probabiliste de
New Hampshire,
un échantillon
échantillon probabiliste
de 1500
1500 étudiants
étudiants de
de l'Université
l'Université du
du New
Ham pshire, montrent
m ontrent
effectivement
majorité
pensent que
non médicale
effectivem ent que
que la
la m
ajorité des
des étudiants
étudiants pensent
que l'usage
l'usage non
m édicale des
des
médicaments
médicaments
m édicam ents stimulants
stim ulants est
est dénué
dénué de
de tout
tout danger.
danger. Pour
Pour eux,
eux, ces
ces m
édicam ents étaient
étaient des
des
substances.
pour les
résultats scolaires
substances, qui
qui "aidaient
"aidaient pour
les études"
études" en
en améliorant
am éliorant les
les résultats
scolaires et
et qui
qui
perm
ettaient de
de prolonger
les soirées
soirées de
de fête
fête (White
(W hite AG
AG et
et al.,
al., 2005).
2005). Dans
Dans une
une étude
étude
permettaient
prolonger les

similaire
sim ilaire sur
sur l"UNM
l’UNM des
des médicaments
m édicam ents stimulants
stim ulants chez
chez des
des membres
m em bres de
de fraternités
fraternités
participants déclarent
d'étudiants
université du
d'étudiants d'une
d'une université
du sud-est
sud-est des
des États-Unis,
Etats-Unis, 89%
89% des
des participants
déclarent qu'un
qu'un
médicament
produit :: «pas
peu dangereux»
m édicam ent stimulant
stim ulant est
est un
un produit
«pas dangereux
dangereux du
du tout»
tout» ou
ou «un
«un peu
dangereux»

À fortiori.
psychotropes sont
(DeSantis
(D eSantis et
et al.,
al., 2009).
2009). A
fortiori, les
les médicaments
m édicam ents psychotropes
sont loin
loin d'avoir
d'avoir l'image
l'image
péjorative dont
dont jouissent
les substances
substances illicites,
illicites, même
m êm e s'ils
s'ils font
font partie
des mêmes
m êm es familles
fam illes
péjorative
jouissent les
partie des

pharmacochimiques
pharm acochim iques et
et ont,
ont, à
à priori,
priori, des
des effets
effets semblables.
semblables.

2.2.3
2.2.3 Raisons
Raisons évoquées
évoquées àà l'usage
l'usage non
non médical
médical des
des médicaments
médicamentspsychotropes
psychotropes
De prim
abord, les
les raisons
raisons derrière
derrière l'UNMMP
l'UNM M P seraient
seraient multiples
m ultiples puisqu'elles
De
primee abord,
puisqu'elles

dépendent
pharmacologique
dépendent des
des effets
effets propres
propres de
de chaque
chaque classe
classe pharm
acologique et
et même
même de
de chaque
chaque
substance. Cette
Cette multitude
m ultitude d'effets
d'effets qu'offrent
qu'offrent ces
ces médicaments
m édicam ents dresserait
dresserait pour
l'usager un
un
substance.
pour l'usager

large
large menu,
menu, d'où
d'où il
il pourrait
pourrait choisir
choisir la
la molécule
m olécule qui
qui répondrait
répondrait àà ses
ses envies
envies comme
com m e àà ses
ses
besoins. Plusieurs
pratique,
besoins.
Plusieurs chercheurs
chercheurs se
se sont
sont intéressés
intéressés aux
aux motifs
m otifs qui
qui sous-tendent
sous-tendent cette
cette pratique,
la
plupart de
la plupart
de ces
ces études
études étaient
étaient àà dispositif
dispositif transversal,
transversal, avec
avec des
des questionnaires
questionnaires
autoadministrés.
pour la
plupart, réalisées
populations
autoadm inistrés. Ces
Ces études
études sont.
sont, pour
la plupart,
réalisées auprès
auprès de
de populations
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spécifiques
particulièrement
.. 2005;
spécifiques particulièrem
ent des
des étudiants
étudiants universitaires
universitaires (Barrett
(Barrett et
et al
al..
2005; De
De Santis
Santis et
et
al.,
al., 2009;
2009; McCabe,
M cCabe, 2008;
2008; Mc
Me Cabe
Cabe et
et al..
al., 2009;
2009; McCabe
M cCabe et
et al
al.,.. 2012).
2012).
Nous
citerons àà ce
ce propos,
propos, les
les résultats
résultats de
de l'enquête
l'enquête effectuée
effectuée par
par Mc
Me Cabe
Cabe et
et al.
al.
Nous citerons

(2009)
publique aux
(2009) dans
dans une
une université
université publique
aux États-Unis
Etats-Unis et
et qui
qui montrent
m ontrent que
que 20%
20% des
des
répondants
utilisé au
répondants ont
ont rapporté
rapporté avoir
avoir utilisé
au cours
cours leur
leur vie.
vie, au
au moins
m oins un
un médicament
m édicam ent
appartenant
psychotropes (opioïdes,
appartenant aux
aux 4
4 classes
classes des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
(opioïdes, sédatifs-anxiolytiques,
sédatifs-anxiolytiques,
antidépresseurs
usagers, 12%
un but
but récréationnel,
récréationnel,
antidépresseurs et
et stimulants).
stim ulants). Parmi
Parmi ces
ces usagers,
12% l'ont
l'ont fait
fait dans
dans un
39%
un contexte
un
39% ont
ont utilisé
utilisé le
le médicament
m édicam ent dans
dans un
contexte d'automédication,
d'autom édication, et
et 48%
48% en
en ont
ont fait
fait un
proportions
usage
usage mixte
m ixte :: récréationnel
récréationnel et
et automédication
autom édication (McCabe
(M cCabe et
et al..
al., 2009b).
2009b). Ces
Ces proportions
peuvent
varier selon
selon le
le type
type de
de médicaments
m édicam ents objet
objet de
de l'UNM
l’UNM et
et certaines
certaines particularités
particularités des
des
peuvent varier

personnes
Néanmoins,
plus
personnes questionnées.
questionnées. Néanm
oins, les
les deux
deux catégories
catégories de
de motifs
m otifs qui
qui seraient
seraient les
les plus
rapportés
rapportés dans
dans la
la littérature
littérature concernant
concernant l"UNMMP
l'U N M M P sont
sont !"automédication
l’autom édication et
et l'usage
l’usage récréatif
récréatif

(ihid.).
{ibid.).
L
non médical
un peu
peu différent.
L ·usage
'usage non
médical de
de médicaments
m édicam ents stimulants
stim ulants serait
serait un
différent. En
En effet,
effet, il
il
émerge
ém erge des
des résultats
résultats d'une
d ’une revue
revue systématique
systém atique de
de la
la littérature
littérature sur
sur ce
ce type
type d"usage,
d ’usage, que
que les
les
m otifs fréquemment
fréquem m ent mentionnés
m entionnés sont«
sont « pour
étudier », «
« rester
rester éveillé
éveillé »et«
» et « avoir
avoir un
un high
high »»
motifs
pour étudier»,

(usage
récréatif) (Wilens
(usage récréatif)
(W ilens et
et al..
al., 2008).
2008). Ainsi,
Ainsi, chez
chez des
des membres
m em bres de
de fraternités
fraternités d'une
d’une
université
am éricaine, 55
55 %
% des
des interviewés
interviewés avaient
avaient déjà
déjà utilisé
des médicaments
m édicam ents
université américaine,
utilisé des
stim ulants et
et ils
ils auraient
auraient indiqué
indiqué que
que leurs
leurs principales
principales raisons
raisons étaient
étaient :: "" pour
pour rester
rester éveillé
éveillé
stimulants

pour étudier"
pour
étudier" (pour
(pour 74%
74% des
des usagers),
usagers), «
« pour
pour se
se concentrer
concentrer sur
sur le
le travail
travail »» (pour
(pour 59%
59% des
des
usagers), et
usagers), et
pour avoir
usagers),
et «pour
«pour mieux
mieux mémoriser"(chez
m ém oriser"(chez 30%
30% des
des usagers),
et seulement
seulem ent 3%"
3% " pour
avoir
High
High "(DeSantis
"(DeSantis et
et al..
al., 2009).
2009).
Des proportions
sem blables sont
sont rapportées
rapportées dans
dans une
une autre
autre étude
étude menée
m enée par
Des
proportions semblables
par une
une

autre
population semblable
autre équipe
équipe de
de chercheurs
chercheurs auprès
auprès d'une
d 'u n e population
sem blable (White
(W hite et
et al..
al.. 2005).
2005). Alors
Alors
que
une étude
par Barett
université québécoise,
que dans
dans une
étude menée
m enée par
Barett et
et al.
al. (2005)
(2005) dans
dans une
une université
québécoise, les
les
participants d'un
résultats
puisque 70%
résultats montrent
m ontrent des
des chiffres
chiffres contradictoires.
contradictoires, puisque
70% des
des participants
d'un groupe
groupe
d'usagers
d'usagers de
de Méthylphénidate
M éthylphénidate (médicament
(m édicam ent stimulant)
stim ulant) avaient
avaient déclaré
déclaré l'avoir
l'avoir utilisé
utilisé àà des
des
fins
performances
fins récréatives,
récréatives, et
et seulement
seulem ent 30%
30% l'ont
l'ont fait.
fait, en
en vue
vue d'améliorer
d'am éliorer leurs
leurs perform
ances
scolaires. Notons
que cette
cette étude
étude portait
sur un
échantillon de
de 50
50 sujets.
sujets.
scolaires.
Notons que
portait sur
un petit
petit échantillon
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Bien
Bien

qu'une
approche
qu'une approche

qualitative
qualitative

une
offrir une
pour offrir
approprié pour
plus approprié
la plus
soit
soit la

sont
se sont
qui se
qualitatives qui
études qualitatives
les études
problème,
du problèm
com
préhension nuancée
e, les
volet du
ce volet
de ce
nuancée de
compréhension
penchées
sur les
les motifs
m otifs de
de l'UNMMP
l’UNM M P sont
sont très
très rares.
rares. Dans
Dans son
son étude
étude exploratoire.
exploratoire, Quintéro
Quintéro
penchées sur

propos de
(2009) aa mené
des entrevues
entrevues semi-dirigées
sem i-dirigées auprès
auprès d'étudiants
d'étudiants universitaires
universitaires à
à propos
de
mené des
(2009)
pu émerger
leurs intentions
intentions derrière
derrière leur
leur UNM
M P. Des
Des thèm
es explicatifs
explicatifs ont
ont pu
ém erger du
du discours
discours
thèmes
UNMMP.
leurs
conscience ;; la
telles que
des usagers
que :: l'envie
l'envie d'expérimenter
d'expérim enter les
les effets
effets altérants
altérants la
la conscience
la
usagers telles
des
réduction
la réduction
et la
drogues et
d'autres drogues
ou d'autres
l'alcool ou
par l'alcool
potentialisation
induits par
euphoriques induits
états euphoriques
des états
potentialisation des
de
l'étude de
de l’étude
qualitatif de
volet qualitatif
le volet
Dans le
de
barrassantes. Dans
embarrassantes.
situations em
certaines situations
due àà certaines
l'anxiété due
de l'anxiété
plus, l'envie
Rigg et
et lbanez
Ibanez (2010)
(2010) des
des thèmes
thèm es similaires
sim ilaires sont
sont identifiés.
identifiés. En
En plus,
l’envie d'atténuer
d ’atténuer les
les
Rigg
un autre
états de
de manque
m anque dus
dus aux
aux autres
autres drogues
drogues est
est un
autre thème
thèm e cité
cité dans
dans cette
cette étude.
étude. Ceci
Ceci
états
Rigg et
s'expliquerait par
le fait
fait que
que les
les participants
l'étude de
de Rigg
et lbanez
Ibanez (2010)
(2010) sont
sont de
de
participants àà l'étude
par le
s'expliquerait
mentionnées
rares sont
plus rares
intentions plus
grands
consom m ateurs de
de drogues.
drogues. D'autres
sont aussi
aussi m
entionnées
D'autres intentions
grands consommateurs
les
minimiser
de m
moyen
un m
certains, un
pour certains,
dans
serait pour
oyen de
inim iser les
usage serait
cet usage
Ainsi, cet
études. Ainsi,
deux études.
ces deux
dans ces
nuit
de nuit
boites de
les boites
et les
bars et
les bars
dans les
sorties dans
de sorties
lors de
dépenses
m ations alcoolisées,
alcoolisées, lors
consommations
en consom
dépenses en
psychotropes permettrait
(Quintero, 2009).
2009). Aussi,
Aussi, l'utilisation
l'utilisation de
de certains
certains médicaments
m édicam ents psychotropes
perm ettrait
(Quintero,
performances
d'am éliorer les
les perform
ances sexuelles
sexuelles (Rigg
(Rigg et
et lbanez,
Ibanez, 2010).
2010).
d'améliorer
motif
même si
Notons
que même
si le
le m
otif de
de l'UNMMP
l’UNM M P est
est l'automédication,
l'autom édication, il
il faut
faut garder
garder à
à
Notons que
potentiellement
médicaments
l'esprit que
ces jeunes
des m
édicam ents potentiellem
ent dangereux
dangereux sans
sans
utilisent des
jeunes utilisent
que ces
l'esprit
de
motif
le m
dont le
personnes dont
les personnes
Aussi, les
supervision
édicale (Brands
otif de
2010). Aussi,
al.,., 2010).
et al
(Brands et
médicale
supervision m
de
type de
ce type
dépendance àà ce
une dépendance
développer une
de développer
l’UNM
M P est
susceptibles de
plus susceptibles
sont plus
récréatif sont
est récréatif
l'UNMMP
m édicam ents (Boyd
(Boyd et
et al..
al.. 2006)
2006) et
et d'avoir
d ’avoir une
une consommation
consom m ation concomitante
concom itante de
de drogues
drogues
médicaments
illicites (Barrett
(Barrett et
et al..
al.. 2005;
2005; McCabe
M cCabe et
et al.,
al., 2007a;
2007a; McCabe
M cCabe et
et al.,
al., 2009a;
2009a; McCabe
M cCabe et
et al.,
al.,
illicites

2012).
2012).

2.3 Profil
2.3
Profil de
de l'usager
l’usager
2. 3.1 Profil
2.3.1
Profil sociodémographique
sociodémographique
Plusieurs recherches,
recherches, principalem
ent des
des enquêtes,
enquêtes, se
se sont
sont intéressées
intéressées àà dépeindre
dépeindre
principalement
Plusieurs

médicales.
non m
psychotropes àà des
un
de l'utilisateur
l'utilisateur des
des m
édicam ents psychotropes
des fins
fins non
édicales. Il
Il
médicaments
type de
profil type
un profil
UNMMP.
un UNM
risque de
groupes àà risque
s'agit, en
en effet,
effet, d'identifier
d 'identifier les
les sous
sous groupes
de faire
faire un
M P.
s'agit
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L'âge
âge aa toujours
psychoactives
L’âge :: L
L •'âge
toujours été
été lié
lié àà la
la consommation
consom m ation de
de substances
substances psychoactives
(centre
(centre canadien
canadien de
de lutte
lutte contre
contre l'alcoolisme
l'alcoolisme et
et les
les toxicomanies,
toxicom anies, 2007).
2007). De
De la
la même
m êm e
psychotropes.
manière,
manière, ce
ce facteur
facteur paraît
paraît être
être corrélé
corrélé à
à l'usage
l'usage non
non médical
médical des
des médicaments
m édicam ents psychotropes.
Dans
plusieurs rapports
Dans plusieurs
rapports d'enquêtes
d'enquêtes récentes
récentes américaines
am éricaines ou
ou autres,
autres, ilil semble
sem ble évident
évident que
que les
les
prévalences
plus élevées
jeunes adultes
18-25 ans).
prévalences les
les plus
élevées sont
sont observées
observées chez
chez les
les jeunes
adultes ((18-25
ans). Cette
Cette
tranche
particulièrement
tranche d'âge
d'âge serait
serait particulièrem
ent àà risque
risque de
de faire
faire un
un usage
usage non
non médical
m édical des
des
médicaments
I 1;
m édicam ents psychotropes
psychotropes (Becker
(Becker et
et al.,
al., 2008;
2008; Blanco
Blanco et
et al.,
al., 2007;
2007; Catalano
Catalano et
et al.,
al., 20
2011;
Johnston
Applied Studies,
Johnston et
et al.,
al., 2010
2010 ;; Office
Office Of
O f Applied
Studies , SAMHSA,
SAMHSA , 2010
2010 ).
). Dans
Dans le
le même
m êm e sens,
sens,
plusieurs
parmi les
plusieurs études
études sur
sur l'UNMMP
l'U N M M P parmi
les adolescents
adolescents révèlent
révèlent que
que des
des taux
taux élevés
élevés sont
sont
observés
plus âgés
observés parmi
parmi les
les plus
âgés d'entre
d'en tre eux
eux (autours
(autours de
de 18
18 ans)
ans) (Boyd
(Boyd et
et al.,
al ., 2009;
2009; Ford,
Ford,
2008a;
ne et
2008a; Ford,
Ford, 2009:
2009; Havens
Flavens et
et al.,
al. , 2011:
2011; Levi
Levine
et Coupey.
Coupey, 2009;
2009; Schepis
Schepis et
et KrishnanKrishnanSarin,
Sarin, 2008;
2008; Schepis
Schepis et
et McCabe.
McCabe, 2012;
2012; Wu
Wu et
et al..
al., 2008).
2008). L'âge
L’âge moyen
m oyen d'initiation
d ’initiation àà
précisément,
l'UNMMP.
l’UN M M P. chez
chez des
des initiés
initiés récents
récents âgés
âgés de
de 12
12 àà 49
49 ans.
ans, était
était de
de 21,0
21,0 ans.
ans. Plus
Plus précisém
ent,
ilil était
pour les
pour les
pour les
était de
de 20.8
20,8 ans
ans pour
les analgésiques.
analgésiques, 22.4
22,4 ans
ans pour
les tranquillisants.
tranquillisants, 21.5
21,5 ans
ans pour
les
stimulants,
pour les
Applied Studies,
stim ulants, et
et de
de 19.7
19,7 ans
ans pour
les sédatifs
sédatifs (q[fice
( Office qf
O f Applied
Studies , SAMHSA,
SAMHSA , 2010).
2010).
Blanco
un âge
proche, autour
Blanco et
et al
al (2007),
(2007), signalent
signalent un
âge moyen
moyen d'initiation
d'initiation assez
assez proche,
autour de
de 20
20 ans.
ans. Par
Par
préférences quant
ailleurs,
ailleurs, l'âge
l'âge aurait
aurait également
égalem ent une
une influence
influence sur
sur les
les préférences
quant au
au choix
choix de
de la
la classe
classe
thérapeutique qui
thérapeutique
qui sera
sera utilisé
utilisé dans
dans un
un contexte
contexte d'UNMMP.
d'U N M M P. Ainsi.
Ainsi, les
les sédatifs
sédatifs seraient
seraient les
les
jeunes préféreraient
préféreraient des
plus utilisés
utilisés par
par les
plus de
plus jeunes
plus
les sujets
sujets âgés
âgés de
de plus
de 45
45 ans,
ans, alors
alors que
que les
les plus
des
antalgiques
antalgiques opioïdes
opioïdes (Johnston
(Johnston et
et al..
al., 2010).
2010).
Le sexe
sexe :: À
priori, les
les prévalences
d ’hom m es et
et de
de femmes
fem m es ayant
ayant fait
fait un
usage non
non
Le
À priori.
prévalences d'hommes
un usage

médical
psychotropes ne
pas significativement
m
édical des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
ne diffèrent
diffèrent pas
significativem ent (Arkes
(Arkes et
et Iguchi.
Iguchi,
2008:
2008; McCabe
M cCabe et
et al..
al., 2005;
2005; McCabe
M cCabe et
et al.,
al., 2007;
2007; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et Lawler,
Lawler, 2008).
2008). Un
Un
jeunes adultes
constat
constat différent
différent de
de celui
celui des
des jeunes
adultes est
est observé
observé chez
chez les
les moins
m oins de
de 18
18 ans.
ans. Des
Des taux
taux
plus élevés
élevés sont
sont effectivement
effectivem ent rapportés
rapportés chez
chez les
les filles
filles de
de moins
m oins de
de 18
18 ans
ans dans
dans l'enquête
l’enquête
plus

canadienne
canadienne (SCDSEO)
(SCD SEO) (Paglia-boack
(Paglia-boack et
et al
a i,.. 2009).
2009). D'ailleurs,
D 'ailleurs, des
des résultats
résultats similaires
sim ilaires sont
sont
signalés
signalés dans
dans des
des études
études américaines
am éricaines auprès
auprès des
des adolescents
adolescents (Boyd
(Boyd et
et al..
al., 2009;
2009; SchepisSchepisKrishnan et
Krishnan
et Sarin.,
Sarin., 2008;
2008; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et al.,
al., 2008;
2008; Sung
Sung et
et al.,
al., 2005:Wu
2005;W u et
et al..
al., 2008).
2008).
Boyd et
par leur
Boyd
et al
al (2006)
(2006) expliquaient
expliquaient ce
ce taux
taux élevé
élevé de
de l'UNMMP
l'U N M M P chez
chez les
les adolescentes.
adolescentes, par
leur
usage
pour soulager
usage non
non médical
médical (UNM)
(UNM ) accru
accru de
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes pour
soulager les
les douleurs
douleurs
m enstruelles et
et les
les migraines.
m igraines. Par
Par ailleurs.
ailleurs, ilil existerait
existerait bien
bien une
une différence
différence entre
entre les
les deux
deux
menstruelles
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Ainsi,
pratique. Ainsi,
cette pratique.
motivent
qui m
intentions qui
les intentions
précise les
lorsqu'on précise
sexes,
se m
anifeste lorsqu'on
otivent cette
manifeste
qui se
sexes, qui
en
médicaments
des m
d'utiliser des
plus susceptibles
on
susceptibles d'utiliser
édicam ents en
étaient plus
filles étaient
les filles
que les
constaté que
on aa constaté
pour leurs
autom édication, tandis
tandis que
que les
les garçons
garçons étaient
étaient plus
plus susceptibles
susceptibles de
de les
les utiliser
utiliser pour
leurs
automédication,
effets récréatifs
(Boyd et
et al
a i,.. 2009;
2009; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et al.,
al., 2008).
2008).
récréatifs (Boyd
effets

parmi les
La
fam ille :: La
structure familiale
fam iliale figure
figure aussi
aussi parmi
les facteurs
facteurs étudiés
étudiés en
en lien
lien avec
avec
La structure
La famille
parents étaient
deux parents
avec deux
un foyer
dans un
l'U
N M M P. Il
en ressort
foyer avec
étaient
vivant dans
adolescents vivant
les adolescents
que les
ressort que
Il en
l'UNMMP.
une
Aussi, une
). Aussi,
al., 22011
et al.,
(Havens et
UNMMP
un UNM
significativem
ent m
oins enclins
M P (Havens
0 1 1).
déclarer un
enclins àà déclarer
moins
significativement
pour
Health) pour
Use and
Drug Use
NSDUH
l'enquête NSDU
de l’enquête
analyse des
H (National
(National Survey
Survey on
on Drug
and Health)
données de
des données
analyse
parent et
l'année 2005,
2005, montre
montre une
association significative
significative entre
entre l'absence
l’absence d'un
d 'u n parent
et l'UNM
l'U N M de
de
une association
l'année
mêmes
m
édicam ents opioïdes
opioïdes (Schepis
(Schepis et
et K
rishnan-Sarin, 2008).
2008). Or,
Or, ces
ces m
êm es résultats
résultats révèlent
révèlent
Krishnan-Sarin,
médicaments
médicaments
que cette
cette association
association est
est non
significative concernant
concernant l'UNM
l'U N M des
des autres
autres m
édicam ents
non significative
que
ordre d'idées,
même
un m
Dans un
et stimulants)
tranquillisants et
psychotropes
stim ulants) (Ibid.).
(Ibid.). Dans
êm e ordre
d'idées,
(sédatifs, tranquillisants
psychotropes (sédatifs,
consommation
la consom
envers la
indulgente envers
et indulgente
laxiste et
parentale laxiste
attitude parentale
qu'une attitude
Ford
m ation
signale qu'une
(2008) signale
Ford (2008)
À
adolescents. A
des adolescents.
parmi des
l'UNMMP
de l'U
élevée de
de
N M M P parmi
prévalence élevée
une prévalence
associée àà une
était associée
drogues était
de drogues
l'inverse, la
la désapprobation
désapprobation parentale
de l'usage
l'usage de
de drogues,
drogues, la
la surveillance
surveillance des
des travaux
travaux
parentale de
l'inverse,

prestations de
bonnes prestations
scolaires et
et une
attitude encourageante
encourageante lors
lors des
des bonnes
de ces
ces adolescents
adolescents sont
sont
une attitude
scolaires
2005).
bas de
associés àà des
des taux
taux bas
de l'UNMMP
l’UNM M P (Sung
(Sung et
et al.,
al.. 2005).
associés
auteurs s"accordent
plusieurs auteurs
année. plusieurs
par année,
familial par
Le
revenu :: Concernant
Concernant le
s'accordent
revenu familial
le revenu
Le revenu
plus
étaient plus
revenu étaient
faible revenu
familles
des fam
dans des
évoluent dans
qui évoluent
pour
illes àà faible
jeunes qui
les jeunes
que les
dire que
pour dire
susceptibles de
de faire
faire un
un usage
usage non
non médical
médical de
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes (Schepis
(Schepis et
et KrishnanKrishnansusceptibles
Sarin, 2008;
2008; Sung
Sung et
et al.,
al., 2005;
2005; Wu
Wu et
et al.,
al., 2008).
2008). Cette
Cette corrélation
corrélation est
est aussi
aussi observée
observée lors
lors de
de
Sarin.

médicaments
l'usage non
de m
édicam ents tranquillisants
tranquillisants (Ford.
(Ford. 2009).
2009). Rappelons
Rappelons toutefois
toutefois que
que
médical de
non médical
l'usage
prise en
normalement
ces études
études ont
ont été
été menées
auprès d'adolescents,
d ’adolescents, qui
qui norm
alem ent dépendent
dépendent d'une
d'u n e prise
en
menées auprès
ces
facteur
ce facteur
que ce
logique de
charge
subvenir àà leurs
de supposer
supposer que
parait logique
Il parait
besoins. Il
leurs besoins.
pour subvenir
parentale pour
charge parentale
adultes.
jeunes adultes,
de jeunes
chez de
prévalences chez
les prévalences
concernant
oins les
moins
affecterait m
parental affecterait
revenu parental
le revenu
concernant le
souvent
souvent indépendants
indépendants financièrement.
financièrem ent.
niveau de
possible association
La scolarité
scolarité :: Une
Une possible
association entre
entre le
le niveau
de scolarité.
scolarité, ou
ou encore
encore le
le
La
visaient àà
plusieurs études
par plusieurs
recherchée par
pratique aa été
rendem
ent scolaire
scolaire et
et cette
cette pratique
été recherchée
études qui
qui visaient
rendement
résultats
D'ailleurs.
lien avec
en lien
déceler des
des corrélations
corrélations et
et des
des prédicteurs
avec l'UNMMP.
l'U N M M P. D
'ailleurs, les
les résultats
prédicteurs en
déceler
ainsi
rendement
faible rendem
dire qqu'un
pour dire
de
s'accordent pour
u 'u n faible
ent scolaire.
scolaire, ainsi
recherches s'accordent
ces recherches
de ces
plusieurs de
de plusieurs
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qu'un
prévalences élevées
q u 'u n décrochage
décrochage scolaire
scolaire sont
sont associés
associés à
à des
des prévalences
élevées de
de l'UNMMP
l'U N M M P (Arkes
(Arkes et
et
lguchi,
Iguchi, 2008;
2008; Schepis
Schepis et
et Krishnan-Sarin,
Krishnan-Sarin, 2008;
2008; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et al.,
al., 2008;
2008; Young
Young et
et al.,
al.,

2012;
2012; Wu
Wu et
et al.,
al., 2008).
2008).

La
Une différence
prévalences de
L a région:
région : Une
différence entre
entre les
les prévalences
de l'UNMMP
l'U N M M P entre
entre les
les régions
régions
rurales et
par quelques
rurales
et urbaines
urbaines est
est un
un autre
autre facteur
facteur important
im portant rapporté
rapporté par
quelques études.
études. Il
Il reste
reste
néanm
oins peu
étudié chez
chez les
les adultes
adultes et
et les
les données
données de
de toutes
toutes les
les études
études recensées
néanmoins
peu étudié
recensées ne
ne
concernent que
que les
les adolescents.
adolescents. Ainsi,
Havens et
et al.
al. (2011)
(2011) indiquent
indiquent que
que l'UNMMP
l'U N M M P àà vie
vie
concernent
Ainsi, Havens

13% contre
en
en région
région rurale
rurale est
est supérieur
supérieur àà celui
celui en
en milieu
m ilieu urbain
urbain ((13%
contre 10%,
10%, pp :: 0,002),
0,002), et
et les
les
plus susceptibles
un UNM
UNMMP.
adolescents
rurales étaient
adolescents dans
dans ces
ces zones
zones rurales
étaient 26%
26% plus
susceptibles de
de déclarer
déclarer un
M P.
Cette
pour d'autres
Cette différence
différence demeure
dem eure significative
significative même
m êm e après
après ajustement
ajustem ent pour
d 'autres facteurs
facteurs tels
tels
que
que :: l'ethnie,
l'ethnie, le
le revenu,
revenu, le
le sexe
sexe et
et la
la scolarité.
scolarité. Aussi,
Aussi, une
une enquête
enquête en
en milieu
m ilieu rural
rural montre
montre
que ce
ce taux
taux de
de l'UNMMP
l'U N M M P à
à vie
vie avoisinerait
avoisinerait les
les 32%,
32%, un
un pourcentage
élevé
pourcentage beaucoup
beaucoup plus
plus élevé
que

que
que celui
celui de
de 13%
13% qu'on
q u ’on retrouve
retrouve àà l'échelle
l’échelle nationale
nationale (Levine
(Levine et
et Coupey,
Coupey, 2009).
2009). Ce
Ce constat
constat
nous
inquiète particulièrement
particulièrem ent si
si on
on considère
considère que
que l'accès
l'accès àà des
des traitements
traitem ents en
en dépendance
dépendance
nous inquiète

urbain. D'autres
serait
serait plus
plus difficile
difficile en
en milieu
m ilieu rural
rural qu'en
q u ’en milieu
m ilieu urbain.
D 'autres études
études signalent
signalent cette
cette
différence des
des prévalences
vie entre
entre les
les régions
rurales et
et urbaines
urbaines (Ford,
(Ford. 2009;
2009; Huang
Huang et
et
régions rurales
différence
prévalences àà vie
al., 2006;
2006; McCauley
M cCauley et
et al.,
al., 2010;
2010; Wu
Wu et
et al..
al.. 2008).
2008). Toutefois.
Toutefois, cette
cette différence
différence semble
semble être
être
al.,
non
significative quand
quand on
on compare
com pare les
les valeurs
valeurs pour
l'U N M M P durant
durant l'année
l'année écoulée
écoulée
non significative
pour l'UNMMP

(McCauley
(M cC auley et
et al.,
al.,

2010),
pour d'autres
2010), ou
ou encore
encore après
après ajustement
ajustem ent pour
d ’autres

variables
variables

sociodémographiques
sociodém ographiques (Wu
(W u et
et al.,
al., 2008;
2008; Young
Young et
et al.,
al., 2012).
2012). De
De plus,
cette différence
différence
plus, cette
pas
n"apparaît pas
pas pour
pour toutes
psychotropes. Ainsi,
n'apparaît
toutes les
les classes
classes de
de médicaments
m édicam ents psychotropes.
Ainsi, elle
elle nn'est
'e st pas
significative
significative pour
pour les
les médicaments
m édicam ents stimulants
stim ulants et
et les
les tranquillisants
tranquillisants (Ford,
(Ford, 2009;
2009; Havens
Havens et
et

al.,
urbain
al., 2011;
2011; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et al.,
al., 2008).
2008). Au
Au contraire,
contraire, les
les adolescents
adolescents en
en milieu
m ilieu urbain
seraient même
m êm e deux
deux fois
fois plus
enclins à
à faire
faire un
un usage
non médical
médical de
de médicaments
m édicam ents sédatifs
sédatifs
seraient
plus enclins
usage non

(Simoni-Wastila
jeunes en
(Sim oni-W astila et
et al.,
al., 2008).
2008). Ces
Ces résultats
résultats nous
nous amène
amène àà suggérer
suggérer que
que les
les jeunes
en milieu
milieu
rural
auraient des
des préférences
certaines classes
classes médicamenteuses.
m édicam enteuses, ou
ou encore
encore le
le choix
choix
rural auraient
préférences pour
pour certaines
des substances
substances consommées
consom m ées serait
serait souvent
souvent dicté
dicté par
la situation
situation du
du marché
m arché noir
(prix,
des
par la
noir (prix,

accessibilité,
accessibilité, disponibilité).
disponibilité).
La prudence
prudence est
mise
profil de
La
est de
de m
ise lors
lors de
de l'interprétation
l’interprétation de
de ces
ces résultats
résultats décrivant
décrivant le
le profil
de
l’usager, car
car la
la majorité
majorité de
de ces
ces études
études reposent
reposent sur
sur un
un devis
devis transversal
transversal ou
ou encore
encore utilisent
utilisent
l'usager,

32
32

des
nécessaires pour
pour
des données
données d'enquêtes
d ’enquêtes transversales.
transversales. Des
Des études
études longitudinales
longitudinales sont
sont nécessaires
parler de
prouver un
prouver
un lien
lien de
de causalité
causalité entre
entre ces
ces facteurs
facteurs et
et l'UNMMP,
l'U N M M P, ceci
ceci avant
avant de
de parler
de
véritables prédicteurs
prédicteurs de
pratique.
véritables
de cette
cette pratique.

2.3.2
2.3.2 Liens
Liens entre
entre l'UNMMP
l ’UNMMP et
etcertains
certainsproblèmes
problèmes de
de santé
santé
Les
Les données
données d'une
d 'u n e revue
revue systématique
systém atique avec
avec méta
m éta analyse
analyse montrent
m ontrent que
que des
des
médicaments
prévalences élevées
prévalences
élevées de
de l'UNM
l'U N M de
de m
édicam ents opioïdes
opioïdes sont
sont observées
observées chez
chez les
les personnes
personnes
population générale
aux
prises avec
problèmes
par rapport
aux prises
avec des
des problèm
es de
de santé
santé mentale
m entale par
rapport àà la
la population
générale
précisément,
(Fischer
(Fischer et
et al
al..., 2012).
2012). Plus
Plus précisém
ent, les
les valeurs
valeurs retrouvées
retrouvées sont
sont deux
deux àà trois
trois fois
fois
supérieures
population générale
problèmee de
supérieures àà celles
celles observées
observées dans
dans la
la population
générale (concernant
(concernant tout
tout problèm
de
pour la
une analyse
santé
santé mentale
m entale 32
32 contre
contre 11
11 %,
%, pour
la dépression
dépression 17
17 contre
contre 7%)
7%) (Ibid.).
(Ibid.). Aussi,
Aussi, une
analyse
des données
données du
du CAMH
CAM H ee m
onitor (The
(The Centre
Centre for
for Addiction
and Mental
M ental Health
Health Monitor
M onitor
des
monitor
Addiction and

Epidemiological
pour les
une association
Epidem iological Trend
Trend Report)
Report) pour
les années
années 2008
2008 et
et 2009
2009 signale
signale une
association
significative entre
entre l'UNM
l’UNM de
de m
édicam ents opioïdes
opioïdes et
et la
la détresse
détresse psychologique
(Shield et
et
significative
médicaments
psychologique (Shield

al..
). Dans
jeunes en
al., 2011
2011).
Dans le
le même
même sens,
sens, une
une étude
étude ontarienne
ontarienne indique
indique que
que les
les jeunes
en traitement
traitem ent de
de
pour des
problèmes
psychiatriques, sont
maintenance
m aintenance àà la
la méthadone
m éthadone ayant
ayant déjà
déjà été
été traités
traités pour
des problèm
es psychiatriques,
sont
plus susceptibles
un UNM
UNM de
plus
susceptibles àà faire
faire un
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes (Brands
(Brands et
et al..
al., 2004).
2004). Toujours
Toujours
en
patients en
en Ontario,
Ontario, les
les résultats
résultats de
de l'étude
l'étude de
de Sproule
Sproule et
et al.
al. (2009)
(2009) menée
m enée auprès
auprès de
de patients
en
traitem ent pour
leur dépendance
dépendance àà des
des médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes, indiquent
indiquent que
que 53
53 %
% des
des
traitement
pour leur

patients présentaient
présentaient des
patients
des symptômes
sym ptôm es dépressifs
dépressifs et
et 25
25 %
% des
des symptômes
sym ptôm es de
de ranxiété.
l'anxiété. Les
Les
résultats
plusieurs études
résultats de
de plusieurs
études américaines
am éricaines vont
vont d'ailleurs
d ’ailleurs dans
dans le
le même
même sens
sens de
de ceux
ceux des
des
études
Novak
études canadiennes
canadiennes (Becker
(Becker et
et al.,
a i, 2008;
2008; Huang
Huang et
et al.,
al., 2006;
2006; Martins
M artins et
et al
a l,.. 2009;
2009; N
ovak et
et
al.,
al., 2009;
2009; WU
WU et
et al.,
al., 2008).
2008).
À la
A
la lecture
lecture de
de ces
ces études,
études, on
on s'aperçoit
s'aperçoit que
que deux
deux types
types de
de résultats
résultats sont
sont observés.
observés.

un usage
usage non
Les
premiers
personnes aux
prises avec
Les prem
iers montrent
m ontrent que
que les
les personnes
aux prises
avec un
non médical
médical de
de
médicaments
psychiatriques (Becker
m édicam ents opioïdes
opioïdes présentent
présentent des
des taux
taux élevés
élevés de
de symptômes
sym ptôm es psychiatriques
(Becker et
et
a l,.. 2008;
2008; Huang
Huang et
et al.,
al., 2006;
2006; Brands,
Brands, 2009;
2009; Sproule
Sproule et
et al..
al., 2009).
2009). Inversement,
Inversem ent, les
les seconds
seconds
al

montrent
personnes souffrant
mentale
plus susceptibles
un
m ontrent que
que les
les personnes
souffrant de
de santé
santé m
entale sont
sont plus
susceptibles de
de faire
faire un
UNMMP
UNM
M P (Brands
(Brands et
et al
a l,.. 2004;
2004; Cicero
Cicero et
et al..
al., 2008;
2008; Martins
M artins et
et al.,
a l, 2009:
2009; Wu
Wu et
et al
a l,.. 2008).
2008).
Mais.
pour affirmer
Mais, généralement
généralem ent tous
tous ces
ces résultats
résultats s'accordent
s'accordent pour
affirm er qu'une
qu'une corrélation
corrélation existe
existe
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bel et
problèmes
tout de
même
bel
et bien
bien entre
entre l'UNMMP
l'U N M M P et
et les
les problèm
es de
de santé
santé mentale.
mentale. Rappelons
Rappelons tout
de m
êm e
plupart de
propos de
que
que la
la plupart
de ces
ces études
études àà propos
de l'UNMMP
l'U N M M P en
en lien
lien avec
avec les
les problèmes
problèm es de
de santé
santé
mentale
un UNM
m
entale concernent
concernent spécialement
spécialem ent un
UNM de
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Aucune
Aucune des
des études
études
recensées
possible lien
non médical
recensées n'a
n 'a rapporté
rapporté un
un possible
lien avec
avec l'usage
l'usage non
m édical des
des médicaments
m édicam ents
psychothérapeutiques. Or,
prescrits pour
pour
psychothérapeutiques.
Or, ce
ce sont
sont des
des médicaments
m édicam ents qui
qui sont
sont habituellement
habituellem ent prescrits
ce genre
genre de
de psychopathologies.
Ce comportement
com portem ent apparenté
apparenté àà de
de l'automédication
l'autom édication
ce
psychopathologies. Ce

pour soulager
une
semblerait
plus plausible
sem blerait plus
plausible si
si ces
ces médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes étaient
étaient utilisés
utilisés pour
soulager une
douleur physique
que mentale.
mentale.
douleur
physique plutôt
plutôt que

À ce
propos. quelques
À
ce propos,
quelques études
études transversales
transversales se
se sont
sont intéressées
intéressées àà la
la relation
relation entre
entre la
la
douleur
plus spécifiquement
douleur chronique
chronique et
et l'UNMMP,
l'U N M M P, plus
spécifiquem ent les
les opioïdes.
opioïdes. Elles
Elles ont
ont été
été réalisées
réalisées
auprès
populations diverses
population générale
auprès de
de populations
diverses :: la
la population
générale (Edlund
(Edlund et
et al
a l,.. 2007);
2007); des
des étudiants
étudiants
médicaments
universitaires (McCabe
universitaires
(M cCabe et
et al..
al., 2009);
2009); sujets
sujets en
en traitement
traitem ent de
de dépendance
dépendance àà des
des m
édicam ents
opioïdes
opioïdes (Cicero
(Cicero et
et al.,
al„ 2008)
2008) et
et les
les usagers
usagers de
de la
la rue
rue (Rehm.
(Rehm, 2005;
2005; Manga
M onga et
et al..
a i, 2007).
2007). La
La
plupart ont
plupart
ont conclu
conclu qu'une
q u 'u n e douleur
douleur chronique
chronique est
est associée
associée à
à l'UNM
l’UNM de
de médicaments
m édicam ents
opioïdes.
opioïdes. Aussi,
Aussi, les
les données
données de
de la
la revue
revue systématique
systém atique mentionnée
m entionnée au
au début
début de
de cette
cette section
section
montrent
UNM de
m
ontrent effectivement
effectivem ent que
que 48%
48% des
des sujets
sujets ayant
ayant déclaré
déclaré un
un UNM
de médicaments
m édicam ents
opioïdes
physiques, un
un pourcentage
pourcentage nettem
nettement
opioïdes souffraient
souffraient de
de douleurs
douleurs physiques,
ent supérieur
supérieur àà celui
celui des
des
personnes souffrant
population générale
personnes
souffrant de
de douleurs
douleurs chroniques
chroniques dans
dans la
la population
générale (aux
(aux alentours
alentours de
de
25%)
25% ) (Fischer
(Fischer et
et al
al„.. 2012).
2012).

2.3.3
2.3.3 Profil
Profilde
de la
la consommation:
consommation : UNMMP
UNMMPet
et la
la consommation
consommationd'autres
d'autres
drogues
drogues
La
non médicales
type de
La recrudescence
recrudescence de
de l'utilisation
l’utilisation àà des
des fins
fins non
m édicales de
de ce
ce type
de substances
substances
chez
jeunes, s'inscrit
plus souvent
chez les
les jeunes,
s'inscrit le
le plus
souvent dans
dans des
des profils
profils de
de consommation
consom m ation d'autres
d'autres
substances, comme
com m e l'alcool
l’alcool et
et d'autres
d'autres drogues
drogues illicites
illicites (McCabe
(M cCabe et
et al.,
a i, 2007:
2007: McCabe
M cCabe et
et
substances,
al., 2012).
2012). Ainsi,
Ainsi, 82
82 %
% des
des personnes
âgées de
de 12
12 àà 25
25 ans.
ans, qui
qui ont
ont utilisé
utilisé ces
ces substances
substances en
en
al.,
personnes âgées

dehors
une utilisation
préalable de
dehors tout
tout contexte
contexte médical,
m édical, mentionnent
m entionnent une
utilisation préalable
de marijuana.
m arijuana. 44%
44% des
des
studies. SAMSHA,
SAMSHA. 2009).
hallucinogènes, et
hallucinogènes,
et 49%
49% des
des substances
substances inhalées
inhalées (Office
(Office <?f'applied
o f applied studies,
2009).

Dans
basé sur
Dans le
le volet
volet quantitatif
quantitatif de
de l'étude
l'étude de
de Rigg
Rigg et
et al
al (2010),
(2010), basé
sur les
les données
données d'une
d'une enquête
enquête
participants indiquent
effectuée
effectuée dans
dans le
le sud
sud de
de la
la Floride.
Floride, tous
tous les
les participants
indiquent qu'ils
qu'ils avaient
avaient consommé
consom m é
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de
manJuana,
bien avant
de l'alcool
l'alcool et
et de
de la
la m
arijuana, bien
avant qu'ils
qu'ils aient
aient commencé
com m encé àà expérimenter
expérim enter les
les
m édicam ents psychotropes.
D'autre part,
part, une
enquête en
en milieu
m ilieu universitaire
révèle que
que les
les
médicaments
psychotropes. D'autre
une enquête
universitaire révèle
étudiants qui
qui ont
ont utilisés
utilisés des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes pour
autre raison
raison que
que
étudiants
pour une
une autre
l'autom édication (soulager
(soulager une
douleur), sont
sont 15
15 fois
fois plus
plus susceptibles
susceptibles de
de faire
faire une
une
l'automédication
une douleur),
polyconsom
m ation :: usage
concom itant et
et simultané
sim ultané d'autres
d’autres substances
substances (McCabe
(M cCabe et
et al.,
al.,
polyconsommation
usage concomitant

2009).
2009).

Cette
Cette

tendance
tendance

est
est

aussi
aussi

observée
observée

pour
pour

les
les

médicaments
m édicam ents

stimulants
stim ulants

(méthylphénidate,
puisque la
un
(m éthylphénidate, Ritalin®),
Ritalin®), puisque
la majorité
m ajorité des
des utilisateurs
utilisateurs de
de ces
ces substances
substances dans
dans un
but
utiliser le
polyconsommation
but récréatif,
récréatif, ont
ont déclaré
déclaré utiliser
le MPH
MPH dans
dans un
un contexte
contexte de
de polyconsom
m ation (Barrett
(Barrett et
et

al..
al., 2005).
2005).
Cette
Cette réalité
réalité fait
fait en
en effet
effet consensus
consensus dans
dans toute
toute la
la littérature
littérature recensée,
recensée, que
que les
les études
études
soient
population générale
une autre
pour
soient réalisées
réalisées auprès
auprès d'une
d'une population
générale ou
ou une
autre spécifique,
spécifique, et
et aussi.
aussi, pour
toutes les
les classes
classes de
de ces
ces médicaments
m édicam ents psychotropes.
Ainsi, la
la majorité
m ajorité des
des études
études
toutes
psychotropes. Ainsi,
s'accordent pour
attester que
que l'UNMMP
l'UNM M P est
est fortement
fortem ent associé
associé àà la
la consommation
consom m ation d'alcool
d'alcool et
et
s'accordent
pour attester

autres
jeunes adultes
autres drogues
drogues illicites,
illicites, typiquement
typiquem ent chez
chez les
les jeunes
adultes (Arria
(Arria et
et al
al.,.. 2008;
2008; Benotsch
Benotsch et
et
al.,
personnes aux
prises
al., 2011;
2011; Kroutil
Kroutil et
et al.,
al., 2006;
2006; Lankenau
Lankenau et
et al..
al., 2012).
2012). De
De ce
ce fait,
fait, les
les personnes
aux prises
avec
avec des
des problèmes
problèm es de
de dépendance
dépendance àà l'alcool
l’alcool ou
ou àà d'autres
d ’autres drogues
drogues représentent
représentent une
une
population vulnérable
prédisposée àà utiliser
psychotropes, en
population
vulnérable et
et prédisposée
utiliser des
des médicaments
m édicam ents psychotropes,
en dehors
dehors de
de
tout
tout contexte
contexte médical
médical (McCabe
(M cCabe et
et al..
al., 2012;
2012; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et al.,
al., 2004;
2004; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et
al.,
al., 2008).
2008).
Cet
toute personne
personne œuvrant
Cet état
état des
des choses
choses devrait
devrait alarmer
alarm er toute
œ uvrant dans
dans le
le domaine
dom aine de
de la
la
un
toxicomanie.
médical
toxicom anie. Particulièrement,
Particulièrement, si
si on
on considère
considère que
que l'usage
l'usage non
non m
édical d'opioïdes
d'opioïdes àà un
jeune âge
polyconsommation
une probabilité
probabilité
jeune
âge ainsi
ainsi que
que la
la polyconsom
m ation de
de substances
substances sont
sont associés
associés àà une
accrue
problèmes
accrue de
de développer
développer des
des problèm
es de
de dépendance
dépendance aux
aux opioïdes
opioïdes (médicamenteux
(m édicam enteux ou
ou
autres)
autres) ou
ou àà d'autres
d ’autres drogues
drogues (Boyd
(Boyd et
et al.,
al., 2006).
2006).

2.4 Conséquences
Conséquences de
de l'usage
l'usage non
non médical
médical des
des médicaments
médicaments psychotropes
psychotropes
2.4

2.4.1
2 .4 .1 Risques
Risques et
et comportements
comportements àà risques
risques associés
associés àà l'UNMMP
l'U N M M P
L'UNMMP
L’U N M M P expose
expose àà un
un risque
risque élevé
élevé d'intoxication,
d'intoxication, dont
dont les
les conséquences
conséquences
physiques potentielles
potentielles sont
par la
physiques
sont semblables
sem blables àà celles
celles induites
induites par
la consommation
consom m ation de
de substances
substances
illicites. Les
Les effets
effets néfastes
néfastes de
de l'abus
l'abus des
des m
édicam ents stimulants
stim ulants peuvent
ressem bler à
à
illicites.
médicaments
peuvent ressembler
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ceux
plus de
ceux associés
associés à
à l'abus
l’abus de
de cocaïne
cocaïne et
et inclure
inclure en
en plus
de la
la dépendance.
dépendance, des
des effets
effets cardiocardio
vasculaires
vasculaires tels
tels que
que l'hypertension,
l'hypertension, la
la tachycardie
tachycardie et
et l'arythmie
l'arythmie cardiaque
cardiaque ainsi
ainsi que
que des
des
Nelson, 2010;
troubles
troubles neurologiques
neurologiques et
et psychiatriques
psychiatriques (Brunton
(Brunton et
et al.,
al., 2008;
2008; Henandez
Henandez et
et Nelson,
2010 ;
Léonard
Léonard et
et Ben
Ben Amar,
Amar, 2002;
2002; Klein-Schwartz,
Klein-Schwartz, 2002).
2002). En
En plus.
plus, d"autres
d 'autres effets
effets indésirables
indésirables
plus notoires
des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes sont
sont cités
cités dont
dont les
les plus
notoires sont
sont les
les vomissements
vom issem ents et
et la
la
dépression respiratoire
respiratoire (Brunton
(Brunton et
et al.,
al., 2008).
2008). Cette
Cette dernière
dernière peut
se manifester
m anifester àà faible
faible
dépression
peut se

proportionnellement
dose
dose et
et dont
dont la
la gravité
gravité s'accroît
s'accroît proportionnellem
ent avec
avec la
la quantité
quantité reçue.
reçue. D"ailleurs,
D 'ailleurs, la
la
dépression respiratoire
respiratoire serait
serait responsable
responsable du
du décès
décès de
de plusieurs
qui font
font un
un UNM
UNM de
de
dépression
plusieurs jeunes
jeunes qui
m édicam ents opioïdes
opioïdes (Fields
(Fields et
et al..
al., 2005;
2005; Woodall
W oodall et
et al
al.,.. 2008).
2008).
médicaments

Un
Un risque
risque supplémentaire
supplém entaire inhérent
inhérent à
à cet
cet UNMMP
UNM M P est
est le
le potentiel
potentiel d'abus
d'abus et
et de
de
développement
ultérieur d'une
développem ent ultérieur
d'une dépendance
dépendance physiologique
physiologique ou
ou psychologique
psychologique àà ces
ces
m édicam ents. Plusieurs
Plusieurs de
de ces
ces derniers,
derniers, notamment
notam m ent les
les analgésiques
analgésiques et
et les
les anxiolytiques
anxiolytiques
médicaments.

potentiel addictif
présentent
présentent un
un fort
fort potentiel
addictif (Ballantyne
(Ballantyne et
et Laforge,
Laforge, 2007;
2007; Compton
Com pton et
et Volkow,
Volkow,
une dose
parait
2006)
potentiel de
2006) .. Ce
Ce potentiel
de dépendance
dépendance dépend
dépend de
de plusieurs
plusieurs facteurs
facteurs et
et si
si une
dose élevée
élevée parait
un
pour les
usuelles d'opioïdes
un facteur
facteur favorisant
favorisant pour
les stimulants,
stim ulants, des
des doses
doses thérapeutiques
thérapeutiques usuelles
d’opioïdes
sut1iraient
suffiraient à
à créer
créer cette
cette dépendance
dépendance (Brunton
(Brunton et
et al..
al., 2008;
2008; Compton
Com pton et
et Volkow,
Volkow, 2006).
2006). La
La
polyconsom
polyconsommation
m ation serait
serait aussi
aussi un
un facteur
facteur favorisant
favorisant une
une installation
installation rapide
rapide de
de dépendance.
dépendance.
En effet,
effet, la
la co-ingestion
co-ingestion de
de substances
substances psychoactives
psychoactives similaires,
sim ilaires, comme
com m e une
une consommation
consom m ation
En

de
voie
de sédatifs
sédatifs et
et d'alcool
d'alcool ou
ou encore
encore d'opioïdes
d ’opioïdes et
et de
de cannabis,
cannabis, et
et l'utilisation
l'utilisation d'une
d'une autre
autre voie
d'administration
potentiel de
d'adm inistration augmenteraient
augm enteraient ce
ce potentiel
de dépendance
dépendance (Boyd
(Boyd et
et al..
al., 2006;
2006; Compton
Com pton et
et
Volkow,
Volkow, 2006).
2006).
En
participants ayant
En effet,
effet, quelques
quelques études
études indiquent
indiquent que
que les
les participants
ayant déclaré
déclaré avoir
avoir utilisé
utilisé
des opioïdes
opioïdes dans
dans un
autre but
que de
de soulager
soulager une
une douleur,
douleur, étaient
étaient enclins
enclins àà les
les utiliser
utiliser par
des
un autre
but que
par

une
pour en
une autre
autre voie
voie d'administration,
d'adm inistration, autre
autre que
que la
la voie
voie orale
orale pour
en accentuer
accentuer les
les effets
effets ((
McCabe
). Ainsi,
jeunes
M cCabe et
et al.,
al., 2009a;
2009a; Rigg
Rigg et
et lbanez,
Ibanez, 2010;
2010; Surratt
Surratt et
et al.,
al., 2011
2011).
Ainsi, certains
certains jeunes
préfèrent pulvériser
pulvériser des
pilules de
sn{ffer »» (aspirer
par le
préfèrent
des pilules
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes afin
afin de
de «« sniffer
(aspirer par
le
nez)
poudre résultante,
nez) la
la poudre
résultante, bien
bien que
que l'ingestion
l’ingestion de
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes (pilules)
(pilules) sutlise
suffise
pour induire
). De
pour
induire un
un état
état d"euphorie
d ’euphorie (Rigg
(Rigg et
et lbanez,
Ibanez, 2010
2010 ;; Surratt
Surratt et
et al.,
al., 2011
2011).
De nombreuses
nom breuses
obstructions
perforation palatine
palatine et
obstructions nasales,
nasales, infections
infections fongiques
fongiques et
et perforation
et septale
septale sont
sont signalées
signalées
suite
pratique dans
suite àà cette
cette pratique
dans quelques
quelques études
études (Jewers
(Jewers et
et al..
al., 2005:
2005; Yewell
Yewell et
et al..
a i. 2002).
2002).
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D'autres jeunes,
jeunes, pour
pour accroître
plus cet
bien-être, s'injectent
par voie
D'autres
accroître encore
encore plus
cet effet
effet de
de bien-être,
s'injectent par
voie
intraveineuse
poudre issue
préalable dans
un solvant
intraveineuse la
la poudre
issue des
des comprimés
com prim és dissoute
dissoute au
au préalable
dans un
solvant (aqueux)
(aqueux)
par voie
(Leow
(Leow el
et al.,
a i. 1995).
1995). Cette
Cette injection
injection par
voie intraveineuse
intraveineuse de
de médicaments.
m édicam ents, destinés
destinés
initialement
par voie
négatifs importants
initialem ent à
à être
être ingérés
ingérés par
voie orale,
orale, est
est associée
associée à
à des
des effets
effets négatifs
im portants (Dhall
(Dhall

et
). Ces
par des
et al.,
a i, 2009;
2009; Tharp
Tharp et
et al.,
al., 2004
2004).
Ces effets
effets sont
sont causés
causés par
des excipients
excipients inactifs
inactifs qui
qui sont
sont
inoffensifs
inoffensifs lorsqu'ils
lorsqu'ils sont
sont ingérés,
ingérés, mais
mais dangereux
dangereux s'ils
s'ils sont
sont injectés
injectés directement
directem ent dans
dans le
le
sang.
sang. En
En effet,
effet, étant
étant insolubles,
insolubles, ils
ils risquent
risquent d'obstruer
d ’obstruer les
les vaisseaux
vaisseaux sanguins
sanguins et
et les
les
par la
bronches pulm
pulmonaires,
bronches
onaires, par
la formation
form ation d'emboles
d'em boles et
et même
même induire
induire la
la mort
m ort dans
dans certains
certains
cas
cas (Fields
(Fields et
et al.,
al., 2005;
2005; Smith
Sm ith et
et al.,
al., 2006).
2006). Ces
Ces détournements
détournem ents de
de la
la voie
voie d'administration
d'adm inistration
habituelle de
médicaments
plus la
habituelle
de ces
ces m
édicam ents faciliteraient
faciliteraient en
en plus
la survenue
survenue de
de surdoses.
surdoses. Par
Par exemple,
exem ple,
la
la formulation
form ulation galénique
galénique àà libération
libération contrôlée
contrôlée d'oxycodone
d'oxycodone Oxycontin®
O xycontin® (antidouleur
(antidouleur
opioïde)
produit que
opioïde) contient
contient de
de grandes
grandes quantités
quantités du
du produit
que la
la formulation
form ulation àà libération
libération immédiate.
immédiate.
La
La pulvérisation
pulvérisation de
de ces
ces comprimés
com prim és à
à libération
libération contrôlée,
contrôlée, entraine
entraîne la
la mise
mise à
à disposition
disposition de
de
grande
Nelson, 2010).
grande quantité
quantité d'oxycodone
d'oxycodone rapidement
rapidem ent résorbable
résorbable (Hemandez
(H em andez et
et Nelson,
2010). Un
Un autre
autre
médicament
m édicam ent dont
dont le
le détournement
détournem ent peut
peut se
se révéler
révéler dangereux
dangereux est
est le
le timbre
tim bre transdermique
transderm ique
contenant
parmi les
plus
contenant du
du Fentanyl
Fentanyl (antidouleur
(antidouleur opioïde).
opioïde). Il
Il est
est parmi
les médicaments
m édicam ents les
les plus
convoités
participants de
convoités dans
dans la
la rue,
rue, selon
selon les
les participants
de l'étude
l'étude de
de l'équipe
l'équipe d'Inciardi
d'Inciardi et
et al.
al. (2009).
(2009).
Ainsi, le
peut être
partir du
Ainsi,
le gel
gel contenant
contenant du
du Fentanyl
Fentanyl peut
être extrait
extrait àà partir
du réservoir
réservoir du
du timbre
tim bre et
et injecté
injecté
par voie
par
voie intraveineuse.
intraveineuse. Ceci,
Ceci, entraine
entraîne des
des concentrations
concentrations sanguines
sanguines très
très élevées
élevées du
du
Fentanyl®
par voie
Fentanyl® et
et par
voie de
de conséquences
conséquences des
des risques
risques de
de surdoses
surdoses mortelles
m ortelles (Tharp
(Tharp et
et al.,
al.,
2004).
2004).
risques reliées
pratique serait
Concernant
Concernant certaines
certaines conduites
conduites à
à risques
reliées à
à l'UNMMP,
l'U N M M P, cette
cette pratique
serait
fortem ent associée
associée àà un
un comportement
com portem ent sexuel
sexuel àà haut
haut risque,
risque, ce
ce qui
qui les
les prédisposerait
un
fortement
prédisposerait àà un
risque élevé
élevé d'infections
d’infections sexuellement
sexuellem ent transmissibles.
transm issibles. Ainsi,
les personnes
ayant des
des
risque
Ainsi. les
personnes ayant
antécédents de
de cet
cet usage
signalent avoir
avoir eu
eu des
des rapports
rapports sexuels
sexuels non
non protégés
et de
de
antécédents
usage signalent
protégés et

). Dans
multiples
partenaires sexuels
m ultiples partenaires
sexuels durant
durant les
les 3
3 derniers
derniers mois
mois (Benotsch
(Benotsch et
et al..
a i. 2011
2011).
Dans le
le
même
prévalence de
m êm e sens.
sens, la
la prévalence
de l'UNMMP
l'U N M M P chez
chez des
des travailleuses
travailleuses du
du sexe
sexe serait
serait très
très élevée
élevée
particulièrement
parmi les
plus jeunes
jeunes selon
particulièrem
ent parmi
les plus
selon les
les données
données de
de l'étude
l'étude de
de (Surratt
(Surratt et
et al.,
a i. 2006).
2006).
Par ailleurs.
ailleurs, une
étude de
de Mc
Me Cabe
Cabe et
et al.
al. (2005)
(2005) rapporte
rapporte que
que chez
chez les
les étudiants
étudiants ayant
ayant fait
fait
Par
une étude
un UNM
UNM de
de médicaments
m édicam ents stimulants,
stim ulants, la
la probabilité
de conduire
conduire une
une voiture
voiture avec
avec des
des
un
probabilité de

facultés
plus élevée
utilisateurs de
facultés affaiblies
affaiblies est
est quatre
quatre fois
fois plus
élevée que
que chez
chez les
les non
non utilisateurs
de ces
ces
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médicaments.
dans une
une autre
autre étude.
concernant cette
cette
m édicam ents. Une
Une valeur
valeur similaire
sim ilaire est
est mentionnée
m entionnée dans
étude, concernant
2005a). De
De plus,
plus, l'U
l'UNMMP
est associé
associé àà
fois
fois les
les médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes (( McCabe
M cCabe et
et aal.,
i, 2005a).
N M M P est
d'actes crim
criminels
chez des
des adolescents
adolescents (Ford,
(Ford.
une
une incidence
incidence accrue
accrue de
de délinquances
délinquances et
et d'actes
inels chez
2008b;
2008b; Sung
Sung et
et al,
al, 2005a).
2005a).
En somme,
somm e, cette
cette pratique
pratique est
est liée
liée à
à un
éventail de
es sociaux.
sociaux, mais
En
un large
large éventail
de problèm
problèmes
mais

une m
morbidité
et une
une mortalité
mortalité
aussi
aussi àà plusieurs
plusieurs problèmes
problèm es de
de santé
santé et
et conséquemment
conséquem m ent àà une
orbidité et
significative
significative parmi
parmi les
les usagers.
usagers.

2.4.2
2 .4 .2 Morbidité
M o r b i d i t é et
e t mortalité
m o r t a l i t é liées
l i é e s àà ll'UNMMP
’U N M M P
Le
(DATIS) est
est un
un rapport
rapport qui
qui
Le «
« Drug
Drug and
and Alcohol
Alcohol Treatment
Treatm ent Information
Information System
System »» (DAT1S)
collecte
collecte

les
les adm
admissions
en traitem
traitement
en
les données
données administratives
adm inistratives concernant
concernant les
issions en
ent en

de !'Ontario.
Les données
données récentes
récentes de
de ce
ce
toxicomanie
toxicom anie dans
dans 150
150 centres
centres à
à travers
travers la
la province
province de
l’Ontario. Les
d'admissions
pour un
un
rapport
du nom
nombre
rapport indiquent
indiquent une
une augmentation
augm entation substantielle
substantielle du
bre d'adm
issions pour
Ainsi. en
en 2007-2008,
2007-2008, 14
085 dem
demandes
de
traitem ent d'abus
d 'ab u s àà de
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Ainsi,
14 085
andes de
traitement
traitements
9%
% de
de l'ensem
l'ensemble
des dem
demandeurs
de
traitem ents sont
sont enregistrés,
enregistrés, ce
ce qui
qui correspond
correspond àà 12,
12,9
ble des
andeurs de
traitement
21 448
448 (19,6
( 19,6 %)
demandes
en 2011-2012.
2011-2012.
traitem ent en
en dépendance
dépendance ;; ce
ce chiffre
chiffre est
est passé
passé àà 21
%) dem
andes en
l 0) qui
analysé les
les données
données du
du rapport
rapport DATIS
DA TIS entre
entre
Aussi,
Aussi, l'étude
l’étude de
de Fischer
Fischer et
et al
al (20
(2010)
qui ont
ont analysé
les
les années
années 2004
2004 et
et 2009
2009 montre
montre que
que ce
ce pourcentage
pourcentage était
était seulement
seulem ent de
de 9,4
9.4 %
% en
en 2004-2005.
2004-2005.
en outre
outre que
que la
la plupart
plupart des
des dem
demandeurs
de
Les
Les résultats
résultats de
de cette
cette même
m êm e étude
étude indiquent
indiquent en
andeurs de
traitement
jeunes et
jeunes avaient
avaient moins
moins de
de 24
24 ans
ans (Fischer
(Fischer et
et al
al.,.,
traitem ent étaient
étaient des
des jeunes
et 25
25 %
% de
de ces
ces jeunes
2010).
des ces
ces jeunes
jeunes m
mentionné
précédemment,
2010). En
En lien
lien avec
avec le
le profil
profil de
de consommation
consom m ation des
entionné précédem
m ent,
notons
que 50
% des
des dem
demandeurs
de traitem
traitement
notons que
que les
les résultats
résultats de
de cette
cette étude
étude montrent
m ontrent que
50 %
andeurs de
ent
pour
opioïdes rapportent
rapportent une
une consom
consommation
pour un
un problème
problèm e d'abus
d 'ab u s de
de médicaments
m édicam ents opioïdes
m ation
concomitante
concom itante de
de cocaïne
cocaïne (ibid.).
(ibid.).
En
l'UNMMP
les seules
données canadiennes
canadiennes
En ce
ce qui
qui concerne
concerne la
la mortalité
m ortalité liée
liée àà l’UNM
M P les
seules données
disponibles
Dhalla et
et al.,
al., (2009)
montrent
que 2108
2108 (61,9
(61.9
disponibles proviennent
proviennent de
de !'Ontario.
l'O ntario. Ainsi,
Ainsi, Dhalla
(2009) m
ontrent que
%)
de SPA
entre 1991
et 2004
2004 sont
% ) des
des décès
décès enregistrés
enregistrés en
en lien
lien avec
avec une
une consommation
consom m ation de
SPA entre
1991 et
sont

attribués à
à des
des substances
substances opioïdes,
opioïdes, plus
plus spécifiquement
spécifiquem ent àà des
édicam ents opioïdes
(431
attribués
des m
médicaments
opioïdes (431
dus à
à la
la codéine
codéine et
et 234
234 àà l'oxycodone).
l'oxycodone). fis
Ils rajoutent
dus
rajoutent que
que dans
dans 90%
90% des
des décès
décès liés
liés àà des
des
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surdoses
autre dépresseur
dépresseur du
du système
surdoses de
de médicaments
m édicam ents opioïdes,
opioïdes, la
la consommation
consom m ation dd'un
'u n autre
système
nerveux
impliquée (Ibid.).
nerveux central
central (alcool
(alcool ou
ou benzodiazépines)
benzodiazépines) serait
serait aussi
aussi impliquée
(Ibid).
Aux États-Unis.
États-Unis, d'après
d’après le
le rapport
rapport DAWN.
DAW N, durant
Aux
durant l’année
l'année 2010,
201 O. 64.0
64.0 %
% des
des visites
visites àà

l'urgence
étaient dues
dues àà l’abus
l'abus de
de m
médicaments
l’urgence pour
pour désintoxication
désintoxication ou
ou traitement
traitem ent dd'abus
'abus étaient
édicam ents

Office of
Applied Studies.
SAMHSA. 2011).
2011 ). Pour
Pour l’année
l'année 2006,
2006, DAW
DAWN
psychotropes
psychotropes ((Office
o f Applied
Studies, SAMHSA,
N
enregistre
dues àà un
un UNM
UNMMP,
dont 30%
ont nécessité
nécessité
enregistre presque
presque 750
750 000
000 visites
visites en
en urgences
urgences dues
M P, dont
30% ont
décès. Dans
Dans la
la m
majorité
des cas,
cas, la
la classe
classe la
la plus
plus
un
un transfert
transfert en
en soins
soins intensifs
intensifs et
et avec
avec 1750
1750 décès.
ajorité des
souvent incriminée
incrim inée dans
dans ces
ces surdoses
surdoses mortelles
m ortelles reste
édicam ents opioïdes.
souvent
reste les
les m
médicaments
opioïdes. suivis
suivis par
par

Applied Studies,
Studies. Drug
Drug Abuse
Abuse Warning
Network
les
les sédatifs
sédatifs et
et les
les tranquillisants
tranquillisants (Office
(Office of
o f Applied
Warning Network
DAWN , 2008).
2008). En
En 2008,
2008, une
une commission
com m ission de
de m
édecins légistes
184
médecins
légistes de
de la
la Floride
Floride aa recensé
recensé 22 184
DAWN,
décès qui
qui sont
sont dus
dus àà l'abus
l’abus des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
(INCB, 2009)
supérieur àà
opioïdes (INCB,
2009);; un
un chiffre
chiffre supérieur
décès

celui
la région
région de
de la
la Floride.
Floride. Toujors
Toujors aux
Étatscelui du
du DAWN,
DAW N, alors
alors qu'il
qu’il ne
ne concerne
concerne que
que la
aux ÉtatsVirginia, Hall
Hall et
et al.,
al.. (2008)
indiquent une
une
Unis.
Unis, dans
dans une
une étude
étude observationnelle
observationnelle àà West
W est Virginia,
(2008) indiquent
augmentation
une surdose
surdose m
médicamenteuse
accidentelle, en
en
augm entation de
de 550
550 %
% du
du taux
taux de
de décès
décès par
par une
édicam enteuse accidentelle,
seulem ent cinq
cinq années.
années. De
De surcroît,
surcroît, ces
ces personnes
personnes décédées
seulement
décédées àà cause
cause de
de cette
cette pratique
pratique étaient
étaient

généralement
2008).
généralem ent âgées
âgées de
de 18
18 àà 24
24 ans
ans (Hall
(Hall et
et al.,
al., 2008).
Le
un usage
usage non
non médical
médical des
des m
médicaments
ne
Le nombre
nom bre réel
réel de
de décès
décès causés
causés par
par un
édicam ents ne
pourrait
un décès
décès en
en cas
cas dd'intoxication
aigue est
est
pourrait être
être connu
connu avec
avec certitude.
certitude. En
En effet,
effet, si
si un
’intoxication aiguë
aisém ent validé
validé par
par des
des autopsies
autopsies et
et des
des analyses
analyses toxicologiques,
aisément
toxicologiques, celui
celui dû
dû àà une
une intoxication
intoxication

chronique
difficile àà déterm
déterminer.
Aussi, la
la m
majorité
chronique (UNMMP
(UNM M P de
de longue
longue durée)
durée) est
est souvent
souvent difficile
iner. Aussi,
ajorité
des
précaire et
et souffrent
de plusieurs
plusieurs m
maladies.
des consommateurs
consom m ateurs de
de SPA
SPA ont
ont un
un état
état de
de santé
santé précaire
souffrent de
aladies,
peu
des surdoses
médicamenteuses
mortelles.
peu de
de personnes
personnes songeraient
songeraient àà relier
relier leur
leur mort
mort àà des
surdoses m
édicam enteuses m
ortelles.

2.5
2.5 Coût
Coût de
de l'usage
l’usage non
non médical
médical des
des médicaments
médicaments psychotropes
psychotropes
Le fardeau
fardeau économique
économ ique lié
lié àà l'UNMMP
l'UNM M P correspond
en réalité
somm e de
Le
correspond en
réalité àà la
la somme
de toutes
toutes
les dépenses
dépenses assumées
assum ées par
par les
les différents
différents services
services étatiques.
m ent en
les
étatiques. Des
Des dépenses
dépenses notam
notamment
en

matière
la loi
loi et
et de
de la
la perte
perte de
de productivité
productivité au
au travail
travail ou
ou
matière de
de soins
soins de
de santé,
santé, d'application
d'application de
de la
àà la
incapacité ou
ou d'une
d'une incarcération
incarcération
la maison
maison en
en raison
raison d'un
d ’un décès
décès prématuré.
prém aturé, dd'une
’une incapacité
(Bimbaum
Prudhommee et
et aali,.. 2006;
2006; Rehm,
Rehm. 2005).
2005). À
À
(Bim baum et
et al..
al., 2006;
2006; Gilson
Gilson et
et Kreis.
Kreis, 2009;
2009; Prudhomm
titre d'exemple
d'exem ple le
le coût
coût social
social global
global de
de l'abus
l’abus de
substances au
titre
de substances
au Canada
Canada pour
pour l'année
l'année 2002
2002 aa

39
39

chaque
pour chaque
correspondant àà 1267
chiffre correspondant
un chiffre
dollars, un
de dollars,
milliards
39,8 m
été
illiards de
1267 $$ pour
estiméé àà 39,8
été estim
liés àà
coûts liés
les coûts
Toutefois, les
2006). Toutefois,
al., 2006).
et al.,
(Rehm et
Canada (Rehm
au Canada
vit au
qui vit
hom
me, femme
enfant qui
et enfant
femme et
homme,
l'U N M M P n'ont
n'ont été
été pas
pas calculés
calculés lors
lors de
de cette
cette étude.
étude.
l'UNMMP
Aux
États-Unis, en
en 2001,
2001, le
le fardeau
fardeau financier
financier de
de l'UNM
l'UNM des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes
Aux États-Unis,

milliards
passé àà 9,5
il serait
de dollars
milliards
seulem ent est
est estimé
estim é à
à 8.5
8.5 m
illiards de
dollars ;; il
serait passé
9,5 m
illiards de
de dollars
dollars
seulement
pourraient
élevés pourraient
2006). Ces
SAMHSA,, 2006).
pour
( Office o
Ces coûts
coûts élevés
Studies, SAMHSA
Applied Studies,
off Applied
2005 (q[fice
l'année 2005
pour l'année
services
des services
dans des
consultations dans
des consultations
s'expliquer en
entation m
arquée des
marquée
l'augmentation
par l'augm
partie par
en partie
s'expliquer
% pour
512 %
de 512
augmentation
( une augm
opioïdes (une
médicaments
de m
surdoses de
de surdoses
cause de
d'urgences
édicam ents opioïdes
entation de
pour
d'urgences àà cause
l’oxycodone et
et de
de 156
156 %
% pour
l'hydrocodone) (Gilson
(Gilson et
et Kreis,
Kreis, 2009).
2009). D'ailleurs,
D ’ailleurs, en
en 2008,
2008,
pour l'hydrocodone)
l'oxycodone

pour
moins
personnes âgées
urgence (66.5%)
visites en
les deux
deux tiers
des visites
en urgence
(66.5% ) de
de personnes
âgées de
de m
oins de
de 20
20 ans,
ans, pour
tiers des
les
médicaments
traitement
un traitem
une
ou un
ent en
en dépendances
dépendances impliquaient
im pliquaient des
des m
édicam ents (qffice
( Office
désintoxication ou
une désintoxication
visites
globalement,
Plus globalem
2011 ). Plus
DAWN,
SAMHSA, DAW
o f Applied
N, 2011).
ent, 1.5%
1.5% des
des visites
Studies, SAMHSA,
Applied Studies,
<f
de
l'abus de
dues àà l’abus
seraient dues
États-Unis seraient
aux États-Unis
enregistrées
services dd'urgence
’urgence aux
les services
tous les
dans tous
enregistrées dans
2006).
DAWN.
m
édicam ents (( qffice
Office ooff Applied
N, 2006).
SAMHSA DAW
Studies. SAMHSA
Applied Studies,
médicaments
poursuivi était
but poursuivi
Dans l'étude
l'étude de
de White
W hite et
et al
al (2005)
(2005) le
le but
était d'estimer
d'estim er le
le coût
coût direct
direct de
de
Dans
un groupe
parvenir ils
Pour yy parvenir
médicamenteux.
l'abus d'opioïdes
d'opioïdes m
édicam enteux. Pour
ils ont
ont comparé
com paré un
groupe d'usagers
d'usagers
l'abus
moyenne
la m
que la
révèle que
recherche révèle
d'opioïdes (UNM)
(U N M ) àà un
oin. Ainsi,
cette recherche
oyenne
Ainsi, cette
témoin.
groupe tém
un groupe
d'opioïdes
groupe
le groupe
chez le
élevée chez
plus élevée
huit fois
est huit
annuelle en
soins de
santé est
fois plus
de santé
des soins
directs des
coûts directs
en coûts
annuelle
fois
cinq fois
sont cinq
médicaments
en m
dépenses en
leurs dépenses
et leurs
d'usagers
884 $$ par
830 $)
édicam ents sont
$) et
rapport àà 11 830
par rapport
( 15 884
d'usagers (15
par rapport
plus
plus élevées
élevées (2
(2 034
034 $
$ par
rapport àà 386
386 $).
$).
urgence est
une fréquence
En effet,
effet, une
fréquence élevée
élevée des
des visites
visites en
en urgence
est observée
observée chez
chez le
le groupe
groupe
En
principalement
d'usagers (font
(font un
M P). Les
Les coûts
coûts qui
qui en
en découlent
découlent sont
sont dus
dus principalem
ent à
à la
la forte
forte
UNMMP).
un UNM
d'usagers
comorbidités
nombre
certain nom
d'un certain
prévalence
des surdoses,
surdoses, mais
bre de
de com
orbidités
présence d'un
la présence
par la
aussi par
mais aussi
prévalence des
utilisateurs),
non utilisateurs),
les non
chez les
que chez
élevée que
plus élevée
fois plus
36 fois
C. 36
ou C,
B ou
(A, B
spécifiques dont
l'hépatite (A,
dont :: l'hépatite
spécifiques
les pancréatites
pancréatites (21
(21 fois
fois plus
plus élevée
élevée que
que chez
chez les
les non
non utilisateurs)
utilisateurs) et
et les
les maladies
m aladies
les

plus élevées
psychiatriques
(neuf fois
fois plus
élevées que
que chez
chez les
les non
non utilisateurs)
utilisateurs) (White
(W hite et
et al.,
al., 2005).
2005).
psychiatriques (neuf
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2.6
2.6 Résumé
Résumé de
de la
la recension
recension
liIl ressort
phénomène
ressort de
de la
la littérature
littérature consultée
consultée que
que le
le phénom
ène de
de l'UNMMP
l'U N M M P est
est dans
dans un
un
rythme
psychotropes sont
rythm e ascendant
ascendant depuis
depuis quelques
quelques années.
années. Les
Les médicaments
m édicam ents psychotropes
sont désormais
désorm ais
la
plus consommée
·exemple
la catégorie
catégorie de
de drogues
drogues la
la plus
consom m ée après
après le
le cannabis
cannabis (INCB,
(INCB, 2009).
2009). L
L'exem
ple des
des
personnes ayant
antalgiques
antalgiques opioïdes
opioïdes illustre
illustre parfaitement
parfaitem ent cet
cet essor,
essor, le
le nombre
nom bre de
de personnes
ayant utilisé
utilisé
personnes
ces
ces opioïdes
opioïdes dans
dans un
un contexte
contexte non
non médical
médical aux
aux États-Un
États-Un était
était estimé
estimé à
à 600
600 000
000 personnes
en
en 1990,
1990, alors
alors que
que ce
ce chiffre
chiffre aa atteint
atteint 5.2
5.2 millions
m illions en
en 2006
2006 (Office
(Office of
o f Applied
A pplied Studies,
Studies,
SAMHSA,
psychotropes qui
parmi les
plus
SAM HSA, 2007).
2007). Cette
Cette classe
classe de
de médicaments
m édicam ents psychotropes
qui serait
serait parmi
les plus
dangereuses
Nord. Les
dangereuses est
est la
la plus
plus sujette
sujette aux
aux abus
abus en
en Amérique
A m érique du
du Nord.
Les résultats
résultats de
de plusieurs
plusieurs
études
plus que
études confirment
confirm ent ce
ce constat,
constat, d'autant
d ’autant plus
que cet
cet usage
usage est,
est, àà l'instar
l'instar des
des consommations
consom m ations
jeunes adultes
d'autres
d'autres drogues,
drogues, plus
plus élevé
élevé chez
chez les
les jeunes
adultes (Manchikanti,
(M anchikanti, 2007;
2007; Office
Office of
o f Applied
Applied
). De
plus, cette
pratique toucherait
Studies.
Studies, SAMHSA,
SAM H SA , 2011
2011).
De plus,
cette pratique
toucherait davantage
davantage des
des personnes
personnes
vulnérables
vulnérables notamment
notam m ent celles
celles aux
aux prises
prises avec
avec d'autres
d ’autres consommations
consom m ations de
de SPA
SPA ou
ou encore,
encore,
une
ayant
ayant des
des problèmes
problèm es de
de santé
santé mentale.
mentale. Aussi,
Aussi, l'UNMMP
l'U N M M P est
est globalement
globalem ent associé
associé à
à une
morbidité
m orbidité élevée
élevée (Huang
(Huang et
et al.,
al., 2006;
2006 ; Office
Office of
o f Applied
Applied Studies,
Studies, SAMHSA.
SAM HSA. DAWN.2011;
DAW N. 2011;
White
White et
et al.,
al., 2005)
2005) et
et à
à des
des comportements
com portem ents délinquants
délinquants (Harrell
(Harrell et
et Broman.
Broman, 2009).
2009). De
De ce
ce
fait, plusieurs
plusieurs de
de ces
ces auteurs
auteurs n'hésitent
n'hésitent pas
pas àà désigner
désigner cet
cet UNM
M P, de
de problèm
grave de
de
fait,
UNMMP.
problèmee grave
santé publique.
santé
publique.
Une
des lacunes
lacunes maJeures
m ajeures des
des connaissances
connaissances actuelles
actuelles est
est sans
sans aucun
aucun doute
doute la
la
Une des

quasi--absence
plupart
quasi—absence d'études
d ’études ayant
ayant une
une approche
approche compréhensive
com préhensive du
du sujet.
sujet. En
En effet,
effet, la
la plupart
des études
études recensées
recensées ont
ont adopté
adopté un
un point
point de
de vue
vue positiviste,
positiviste, s'appuyant
s'appuyant essentiellement
essentiellem ent sur
sur
des

des
des données
données empiriques
em piriques faisant
faisant fi
fi des
des significations
significations que
que donnent
donnent les
les usagers
usagers eux-mêmes
eux-m êm es àà
leur comportement.
com portem ent. Elles
Elles sont
sont généralement
généralem ent des
des enquêtes
enquêtes nationales
nationales de
de grande
grande ampleur
am pleur
leur

(ESCCAD,
NSDUH,
NESARC. DAWN),
(ESCCAD , MTF,
MTF, NSDU
H, NESARC,
DAW N), ou
ou encore
encore des
des enquêtes
enquêtes de
de moindre
m oindre

O; Barrett
envergure
envergure ciblant
ciblant le
le milieu
m ilieu universitaire
universitaire et
et collégial
collégial (Arria
(Arria et
et al.,
al., 201
2010;
Barrett et
et al.,
al., 2005;
2005;
DeSantis
et al..
al., 2009;
2009; McCabe,
M cCabe, 2008c;
2008c; McCabe
M cCabe et
et al
al.,.. 2012).
2012). Les
Les résultats
résultats de
de ces
ces études
études de
de
De
Santis et

prévalence
prévalence ont
ont surtout
surtout servi
servi àà brosser
brosser l'étendue
l’étendue de
de ce
ce phénomène
phénom ène et
et àà faire
faire des
des corrélations
corrélations
en vue
vue de
de dresser
dresser le
le profil
de l'usager.
l'usager. Or,
Or, la
la clé
clé de
de la
la compréhension
com préhension d'un
d 'u n comportement
com portem ent
profil de
en

est
est d'abord
d'abord d'en
d'en examiner
exam iner les
les causes,
causes, les
les raisons
raisons et
et les
les intentions
intentions des
des personnes
personnes qui
qui
l'adoptent
l’adoptent (DiClemente.
(DiClem ente, 1999).
1999). Ainsi,
Ainsi, les
les rares
rares études
études qualitatives
qualitatives consultées
consultées nous
nous ont
ont
phénomène
offert
offert un
un regard
regard nouveau
nouveau et
et profond
profond sur
sur le
le phénom
ène aux
aux États-Unis.
Etats-Unis. Plus
Plus spécifiquement,
spécifiquem ent,
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elles
pratique chez
elles ont
ont dévoilé
dévoilé les
les raisons
raisons et
et les
les motifs
m otifs qui
qui sous-tendent
sous-tendent cette
cette pratique
chez des
des étudiants
étudiants
usagers de
universitaires
universitaires (Quintéro
(Quintéro et
et al.,
al., 2006
2006 ;; Quintéro.
Quintéro, 2009).
2009), ou
ou encore
encore chez
chez des
des usagers
de la
la rue
rue
et
et ceux
ceux en
en traitement
traitem ent de
de la
la méthadone
m éthadone (Rigg
(Rigg et
et lbanez
lbanez.,.. 2010).
2010).
D'ailleurs,
D ’ailleurs, et
et ce
ce malgré
m algré l'absence
l’absence de
de données
données empiriques
em piriques sur
sur l"UNMMP
l'U N M M P au
au Québec.
Québec,
quelques auteurs
auteurs soulignent
soulignent la
la pertinence
d ’études qui
qui pourront
explorer les
les perceptions
et
pourront explorer
perceptions et
quelques
pertinence d'études
les motivations
m otivations de
de ces
ces jeunes
adultes àà propos
de cette
cette pratique
(Levy et
et al..
al., 2008
2008 ;; Thoër
Thoër et
et
jeunes adultes
propos de
pratique (Levy
les

Robitaille.
). Ainsi,
phénomène
pencher sur
Robitaille, 2011
2011).
Ainsi, étudier
étudier le
le phénom
ène de
de l'UNMMP.
l’UNM M P, sans
sans se
se pencher
sur le
le
contexte dans
dans lequel
lequel ilil prend
racine et
et en
en ignorant
ignorant le
le sens
sens que
que donnent
donnent les
les personnes
leur
contexte
prend racine
personnes àà leur
com portem ent, signifierait
signifierait de
de se
se priver
priver d'une
d ’une partie
importante d'éléments
d'élém ents de
de connaissance
connaissance
partie importante
comportement,

àà considérer
pour contrer
propagation de
pratique. En
considérer pour
contrer la
la propagation
de cette
cette pratique.
En effet,
effet, ilil s·avère
s'avère que
que ces
ces
élém ents contribuent
contribuent généralement
généralem ent àà instaurer
instaurer des
des actions
actions ciblées
ciblées et
et efficaces.
efficaces. La
La
éléments
phénom
énologie, qui
qui repose
repose avant
avant tout
tout sur
sur la
la subjectivité
subjectivité des
des individus
individus étudiés.
étudiés, propose
un
phénoménologie,
propose un

cadre
pour atteindre
cadre de
de référence
référence et
et une
une méthode
m éthode appropriée
appropriée pour
atteindre la
la compréhension
com préhension du
du
phénomène
récits que
jeunes adultes
phénom
ène de
de l'UNMMP.
l’UNM M P. Une
Une compréhension,
com préhension, émanant
ém anant des
des récits
que des
des jeunes
adultes
québécois
québécois en
en traitement
traitem ent de
de dépendance
dépendance dans
dans des
des centres
centres de
de réadaptation
réadaptation font
font de
de leur
leur vécu
vécu et
et
pratique.
des
des significations
significations qu'ils
q u ’ils construisent
construisent autour
autour de
de cette
cette pratique.

CHAPITRE 3
3 :: OBJECTIFS
OBJECTIFS DE
DE L'ETUDE
L'ETUDE
CHAPITRE

43
43

Objectif
O bjectif principal
principal
La
principal de
de décrire
décrire et
et de
de com
comprendre
La présente
présente étude
étude aa comme
com m e objectif
objectif principal
prendre
l'expérience
l'expérience de
de l'UNMMP
l'U N M M P chez
chez de
de jeunes
jeunes adultes
adultes toxicom
toxicomanes
anes adm
admis
is dans
dans des
des centres
centres de
de
réadaptation en
en dépendance
dépendance au
au Québec.
Québec.
réadaptation

Objectifs
O bjectifs spécifiques
spécifiques ::
À
jeunes perçoivent
perçoivent de
de leur
leur réalité,
réalité. nous
nous visons
visons dans
dans ce
ce
À la
la lumière
lumière de
de ce
ce que
que les
les jeunes

projet
projet àà répondre
répondre àà trois
trois objectifs
objectifs spécifiques
spécifiques ::
jeunes et
les significations
construisent autour
autour de
de
,> explorer
explorer le
le point
point de
de vue
vue des
des jeunes
et les
significations qqu'ils
u 'ils construisent
cette
cette pratique
pratique ;;
,,,
dans la
la trajectoire
trajectoire de
de consom
consommation
> examiner
exam iner la
la manière
m anière dont
dont l'UNMMP
l’UNM M P s'inscrit
s'inscrit dans
m ation
d'autres
d'autres substances
substances ;;

,>

identifier
c'est-à-dire ce
ce que
que les
les jeunes
jeunes considèrent
considèrent
identifier les
les enjeux
enjeux de
de cette
cette pratique,
pratique, c'est-à-dire
quïls
UNMMP.
qu 'ils gagnent
gagnent ou
ou perdent
perdent à
à faire
faire un
un UNM
M P.
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4.1
4.1 Type
Type de
de devis
devis
,r

Une
Une approche
approche qualitative
qualitative

Dans
une approche
Dans le
le cadre
cadre de
de cette
cette étude,
étude, une
approche qualitative
qualitative aa été
été choisie.
choisie. Le
Le choix
choix de
de ce
ce type
type
de
privilégié pour
pour répondre
de recherche
recherche aa été
été privilégié
répondre adéquatement
adéquatem ent aux
aux objectifs
objectifs de
de l'étude.
l'étude. Au
Au
premier
un objectif
un
prem ier abord,
abord, on
on s'aperçoit
s ’aperçoit que
que cette
cette étude
étude a
a un
objectif général
général de
de comprendre
com prendre un
phénomène
phénom
ène encore
encore mal
mal défini,
défini, qu'est
qu'est l'UNMMP.
l'UNM M P. L'approche
L'approche qualitative
qualitative est
est particulièrement
particulièrem ent
appropriée
phénomènes
peu connus
appropriée pour
pour explorer
explorer et
et mieux
m ieux comprendre
com prendre des
des phénom
ènes peu
connus et
et peu
peu
documentés
docum entés (Mucchielli,
(M ucchielli, 1996).
1996). Aussi,
Aussi, ce
ce type
type de
de devis
devis aa également
égalem ent l'avantage
l’avantage de
de mettre
m ettre
en
en lumière
lumière de
de nouveaux
nouveaux objets
objets de
de recherche
recherche et
et de
de révéler
révéler des
des réalités
réalités complexes,
com plexes, mal
mal
connues
peuvent passer
passer inaperçues
connues ou
ou qui
qui peuvent
inaperçues (Fortin,
(Fortin, 2006).
2006).
Aussi,
Aussi, cette
cette étude
étude s'attarde
s’attarde au
au sens
sens que
que donnent
donnent les
les acteurs
acteurs sociaux
sociaux eux-mêmes
eux-m êm es àà leur
leur
nous aa semblé
action,
plus spécifiquement
action, plus
spécifiquem ent en
en lien
lien avec
avec l'UNMMP.
l’UNM M P. L'approche
L'approche qualitative
qualitative nous
sem blé la
la
plus
une compréhension
plus appropriée,
appropriée, car
car elle
elle est
est la
la seule
seule à
à même
même d'offrir
d'offrir une
com préhension de
de la
la spécificité
spécificité et
et
de
processus en
jeu.. en
de la
la complexité
com plexité des
des processus
en jeu
en fournissant
fournissant un
un point
point de
de vue
vue de
de l'intérieur
l'intérieur des
des
phénomènes
phénom ènes (Groulx,
(Groulx, 1997
1997 ;; Pirès,
Pirès, 1997).
1997). Elle
Elle vise
vise surtout
surtout à
à rapporter
rapporter les
les significations
significations et
et
les
non des
les perceptions
perceptions et
et non
des éléments
élém ents factuels
factuels ou
ou des
des données
données chiffrées.
chiffrées. Dans
Dans le
le même
m êm e sens,
sens,
Neale
pertinence des
N
eale et
et al.
al. (2005)
(2005) soulignent
soulignent la
la pertinence
des études
études qualitatives
qualitatives dans
dans le
le domaine
dom aine de
de la
la
dépendance.
plan social,
dépendance. Elles
Elles cherchent
cherchent effectivement
effectivem ent àà décrire
décrire sur
sur le
le plan
social, la
la signification
signification que
que
les
participants donnent
les participants
donnent àà la
la consommation
consom m ation de
de substances,
substances, de
de même
m êm e que
que le
le processus
processus social
social
par lequel
lequel cette
cette signification
signification aa évolué
évolué et
et s'est
s'e st maintenue.
m aintenue.
par

,r

Méthode phénoménologique
phénoménologique
Méthode

C'est dans
dans le
le cadre
cadre de
de ses
ses recherches
recherches sur
sur la
la logique
logique qu'un
qu'un philosophe
et mathématicien
m athém aticien
C'est
philosophe et

européen,
1859-1938) jette
jette les
phénoménologie
européen, nommé
nom m é Edmund
Edm und Husserl
Husserl ((1859-1938)
les bases
bases de
de la
la phénom
énologie
(Deschamps.,
présentée par
par Husserl,
phénoménologie
(Descham ps., 1993;
1993; Giorgi,
Giorgi, 2010b).
2010b). Telle
Telle que
que présentée
Husserl, la
la phénom
énologie
phénomènes
vise
vise àà étudier
étudier les
les phénom
ènes humains
hum ains sans
sans chercher
chercher leurs
leurs causes,
causes, ni
ni considérer
considérer leur
leur réalité
réalité
objective
0a). Son
plutôt d'étudier
objective ou
ou encore
encore leur
leur apparence
apparence (Giorgi,
(Giorgi, 201
2010a).
Son but
but est
est plutôt
d'étudier de
de quelle
quelle
façon les
les phénom
ènes humains
hum ains sont
sont vécus
vécus par
la conscience
conscience de
de la
la personne
et leurs
leurs
phénomènes
par la
personne et
façon

répercussions
Giorgi. 2008b)
répercussions sur
sur ses
ses actes
actes et
et ses
ses perceptions
perceptions ((Giorgi,
2 0 0 8 b )..
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Cette
phénoménologie
principes fondamentaux
Cette phénom
énologie Husserlienne
Husserlienne s'appuie
s'appuie sur
sur quatre
quatre principes
fondam entaux
Phenomenology and
Psychological
(Edmund
(Edm und HUSSERL.,
HUSSERL., cité
cité dans
dans Amadeo
Am adeo GIORGI.,
GIORGI., Phenomenology
and Psychological

p. 8,
research
research p.
8, 1985)
1985) ::
1. Le
Le «monde-de-la-vie
« monde-de-la-vie »
» Lebenswelt
L'univers des
des expériences
expériences vécues
vécues par
1.
Lebenswelt :: L'univers
par
l'hum ain, dans
dans son
son environnement
environnem ent naturel
et familial,
fam ilial, ses
ses contextes
contextes social
social et
et
l'humain,
naturel et

historique.
historique.
2.
phénoménologie.
ne peut
peut
2. L'essence:
L ’essence : Un
Un élément
élém ent fondamental
fondam ental de
de la
la phénom
énologie, qui
qui ne
subir
subir de
de modification
m odification (Giorgi,
(G iorgi, 1997;
1997; Giorgi,
G iorgi, 2008).
2008).
3.
3. L'intentionnalité
L’intentionnalité :: Ce
Ce qui
qui lie
lie la
la conscience
conscience au
au monde.
m onde, la
la conscience
conscience étant
étant
nécessairement
nécessairem ent orientée
orientée vers
vers quelque
quelque chose
chose (Todres,
(Todres, 2007).
2007).
4.
posture adoptée
par le
4. Le
Le «
« bracketting
bracketting »» ou
ou épochè
épochè :: ilil s'agit
s'agit d'une
d'une posture
adoptée par
le
chercheur-phénoménologue
permettant
possible, de
chercheur-phénom énologue lui
lui perm
ettant autant
autant que
que possible,
de se
se défaire
défaire
de
de ce
ce qu'il
qu'il sait
sait ou
ou croit
croit déjà
déjà savoir,
savoir, afin
afin de
de retrouver
retrouver un
un nouveau
nouveau regard
regard
(Giorgi,
(G iorgi, 2008).
2008).
penseurs du
Husserl
Husserl a
a influencé
influencé de
de nombreux
nom breux penseurs
du XXe
XXe siècle.
siècle, dont
dont Martin
M artin Heidegger
Heidegger
M aurice Merleau-Ponty
M erleau-Ponty ((1908-1961)
et Alfred
Alfred Schütz
Schütz ((1899-1959)
(Giorgi,
((1889-1976),
1889-1976), Maurice
1908-1961) et
1899-1959) (Giorgi,

201
Ob). Ces
penseurs vont
par la
pensée. Néanm
Néanmoins,
2010b).
Ces penseurs
vont par
la suite
suite interpréter
interpréter et
et approfondir
approfondir sa
sa pensée.
oins,
c'est
proposer une
une phénom
phénoménologie
un
c 'e st Amadeo
Am adeo Giorgi
Giorgi qui
qui va
va proposer
énologie descriptive
descriptive scientifique.
scientifique, avec
avec un
mode d'application
d’application propice
aux recherches
d'orientation psychosociale
(Giorgi, 2006;
2006;
mode
propice aux
recherches d'orientation
psychosociale (Giorgi,

0a; Giorgi,
Oc). Ceci
Giorgi,
Giorgi, 2008;
2008; Giorgi,
Giorgi, 201
2010a;
Giorgi, 201
2010c).
Ceci va
va donner
donner cet
cet essor
essor à
à ce
ce courant
courant
philosophique
psychologie et
psychosocial de
philosophique en
en psychologie
et en
en sociologie.
sociologie. De
De ce
ce fait,
fait, vu
vu le
le caractère
caractère psychosocial
de la
la
présente
porté sur
phénoménologique,
présente étude,
étude, notre
notre choix
choix s'est
s'est donc
donc porté
sur cette
cette méthode
m éthode phénom
énologique, telle
telle que
que
définie
définie par
par Giorgi
Giorgi ::
« Etudier
ces structures
(de la
la conscience)
conscience) sous
leurs aspects
aspects concrets
concrets el
et
«
Étudier ces
structures (de
sous leurs

matériels
matériels (socialement
(socialement el
et culturellement
culturellement ancrés)
ancrés) revient
revient à
à .fàire
faire de
de la
la
phénoménologie scientifique
scient(fique ;; les
sous leurs
plus
phénoménologie
les étudier
étudier sous
leurs aspects
aspects les
les plus
fondamentaux
sens le
plus ultime.
fondamentaux et
et tenter
tenter d'atteindre
d'atteindre leur
leur sens
le plus
ultime, universel.
universel, revient
revient à
à
faire
phénoménologie philosophique
philosophique »» (Giorgi.,
faire de
de la
la phénoménologie
(Giorgi., 1997,
1997, pp 342).
342).

47
47
L'approche
dans cette
cette étude
étude postule
postule que
que les
les acteurs
acteurs sociaux
L'approche compréhensive
com préhensive adoptée
adoptée dans
sociaux
leur réalité
réalité et
et qu'ils
qu'ils sont
les m
mieux
placés pour
pour
participent
participent activement
activem ent àà la
la construction
construction de
de leur
sont les
ieux placés
(Denzin et
Lincoln,
communiquer
com m uniquer le
le sens
sens de
de leurs
leurs actions
actions (Denzin
et Lincoln,

l 998).
1998).

La m
méthode
La
éthode

phénoménologique
compréhensive
d'un phénom
phénomène.
En plus,
plus,
phénom énologique se
se situe
situe dans
dans cette
cette approche
approche com
préhensive d'un
ène. En
cette
plan àà l'interprétation
l'interprétation que
que fait
fait l'acteur
l'acteur social
cette méthode
m éthode accorde
accorde une
une place
place de
de premier
prem ier plan
social
des
procure un
un regard
regard com
complet
la
des situations
situations qui
qui le
le touchent.
touchent. De
De cette
cette manière,
m anière, elle
elle procure
plet sur
sur la
l'interprétation du
du sujet
complexité
au sens
et àà l'interprétation
com plexité des
des phénomènes
phénom ènes sociaux
sociaux en
en s'attardant
s'attardant au
sens et
sujet
la phénom
phénoménologie
permet
l'investigation des
des
(Creswell,
(Cresw ell, 2008
2008 ;; Giorgi
Giorgi 1997).
1997). En
En effet,
effet, la
énologie perm
et «
« l'investigation

contenus
privilégiant les
les données
données expérientielles.»
expérientiel/es. » (Mucchielli.
contenus de
de la
la conscience
conscience en
en privilégiant
(M ucchielli, 1996,
1996,
p.160).
des significations
des phénom
phénomènes.
p. 160). Elle
Elle peut
peut ainsi
ainsi se
se définir
définir comme
com m e l'étude
l'étude des
significations des
ènes, selon
selon
les
C'est
dans cette
cette perspective
perspective que
que la
la m
méthode
les personnes
personnes qui
qui en
en ont
ont fait
fait l'expérience.
l'expérience. C
'est dans
éthode

) 'expérience vécue
vécue de
de jeunes
jeunes adultes
phénoménologique
accès àà l'expérience
phénom énologique aa été
été choisie,
choisie, afin
afin d'avoir
d'avoir accès
adultes
psychotropes(UNMMP).
quant
quant à
à leur
leur usage
usage non
non médical
médical de
de médicaments
m édicam ents psychotropes(UN
M M P).

4.2
4.2 Population
Population à
à l'étude
l'étude
La
est com
composée
de jeunes
jeunes adultes
adultes québécois,
québécois, âgés
âgés
La population
population visée
visée par
par cette
cette étude
étude est
posée de
problématique
ou de
de dépendance
dépendance aux
aux
de
de 18
18 àà 24
24 ans,
ans, en
en traitement
traitem ent pour
pour une
une problém
atique dd'abus
’abus ou
substances psychoactives,
psychoactives, ayant
ayant fait
fait un
un usage
usage non
édical de
édicam ents psychotropes.
substances
non m
médical
de m
médicaments
psychotropes.

4.3 Procédures
Procédures d'échantillonnage
d'échantillonnage
4.3
Dans
eu recours
recours àà un
un échantillonnage
échantillonnage raisonné
raisonné
Dans le
le cadre
cadre de
de cette
cette étude,
étude, nous
nous avons
avons eu
«« intentionnel
en fonction
fonction de
de sa
pertinence pour
pour l'objet
l'objet de
de
intentionnel ».
». Cet
Cet échantillon
échantillon aa été
été conçu
conçu en
sa pertinence

l'étude
Ainsi, tous
tous les
les participants
participants ont
l'étude (Deslauriers
(Deslauriers et
et Kérésit,
Kérésit, 1997;
1997; Pirès,
Pirès, 1997).
1997). Ainsi,
ont été
été
soigneusem ent choisis
choisis en
en fonction
fonction de
de leur
leur expérience
expérience du
soigneusement
du phénomène.
phénomène.

Par
permet
une bonne
bonne représentativité
représentativité du
du
Par ailleurs,
ailleurs, un
un échantillon
échantillon diversifié
diversifié perm
et d'assurer
d'assurer une
phénom ène (Pires,
(Pires, 1997).
1997). C
C ’est
dans ce
ce sens
sens que
avons retenu
site de
ent
est dans
que nous
nous avons
retenu le
le site
de recrutem
recrutement
phénomène

diversifier notre
notre échantillon.
échantillon. En
En effet,
effet, ilil est
est
comme
com m e une
une variable
variable stratégique,
stratégique, afin
afin de
de diversifier
docum enté que
que l'UNMMP
l’UNM M P peut
peut être
être différent
différent dans
parativem ent àà
dans des
des zones
zones urbaines
urbaines com
comparativement
documenté

des
aux prévalences
prévalences de
de cette
cette pratique,
pratique, au
au type
type
des zones
zones rurales
rurales en
en ce
ce qui
qui aa trait,
trait, par
par exemple,
exem ple, aux

al ..
de
associés àà cet
cet usage
usage (Sim
(Simoni-Wastila
de produits
produits consommés
consom m és et
et aux
aux comportements
com portem ents associés
oni-W astila et
et al..
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issus
recrutés sont
ont été
qui ont
2008;
été recrutés
sont issus
participants qui
les participants
conséquent, les
Par conséquent,
2012). Par
et aali,.. 2012).
Young et
2008; Young
province
la province
de la
métropole
la m
dans la
vivent dans
eux vivent
Certains dd'entre
différents. Certains
d'environnem
ents différents.
’entre eux
étropole de
d'environnements
(M ontréal),
(Montréal),

d ’autres
d'autres

dans
dans

des
des

agglom érations
agglomérations

moms
m oins

peuplées
peuplées

(Laurentides,
(Laurentides,

M auricie/Centre-du-Q uébec et
et Montérégie).
M ontérégie). La
La taille
taille de
de l'échantillon
l'échantillon aa été
été déterminée
déterm inée selon
selon
Mauricie/Centre-du-Québec

manière, la
De cette
le principe
de la
la saturation
saturation empirique
em pirique (Pirès,
(Pirès, 1997).
1997). De
cette manière,
la collecte
collecte des
des
principe de
le
plus
redondance des
une redondance
données aa pris
fin quand
quand une
des données
données aa été
été atteinte,
atteinte, c'est-à-dire
c’est-à-dire que
que plus
pris fin
données
une
nécessitant une
et nécessitant
recherche et
la recherche
de la
en lien
nouveau, en
aucun
élém ent nouveau,
lien avec
avec l'objectif
l’objectif de
aucun élément
issu
matériel
du m
l'analyse du
outre, l'analyse
En outre,
description
ergé des
atériel issu
analyses. En
des analyses.
émergé
n'a ém
approfondie, n'a
plus approfondie,
description plus
permis
progressait, ce
des entrevues
entrevues s'est
s'est faite
faite au
au fur
fur et
et àà mesure
m esure que
que la
la collecte
collecte progressait,
ce qui
qui aa perm
is une
une
des
appréciation ju
ste de
de la
la saturation
saturation empirique
em pirique (Laperrière,
(Laperrière, 1997;
1997; Pirès,
Pirès, 1997).
1997).
juste
appréciation

recrutés
Ils ont
pour cette
Un
échantillon de
de 11
11 participants
été constitué
constitué pour
cette étude.
étude. Ils
ont été
été recrutés
participants aa été
Un échantillon
Virage
Le Virage
Québec
du Q
en dépendance
dans
centres de
dépendance (CRD)
(CRD) du
uébec :: Le
réadaptation en
de réadaptation
quatre centres
dans quatre
CormierDollard Corm
centre Dollard
le centre
(M
ontérégie), le
om rém y-M auricie-Centre-du-Q uébec, le
ierDomrémy-Mauricie-Centre-du-Québec,
Centre D
le Centre
(Montérégie),
Boudreau
André Boudreau
centre André
le centre
et le
(Montréal)
Institut
ontréal) et
dépendances (M
les dépendances
sur les
universitaire sur
Institut universitaire
pour être
participants devaient,
(Laurentides). Ces
Ces participants
devaient, d'un
d ’un côté,
côté, répondre
répondre àà certains
certains critères
critères pour
être
(Laurentides).
pour des
traitement
un traitem
recevaient un
tous âgés
inclus àà l'étude
l'étude :: 1)
1) ils
ils étaient
étaient tous
âgés de
de 18
18 àà 24
24 ans
ans ;; 2)
2) recevaient
ent pour
des
inclus
réadaptation du
un centre
problèm
es d'abus
d ’abus d'alcool
d ’alcool ou
ou de
de drogues
drogues dans
dans un
centre de
de réadaptation
du Québec
Québec ;; 3)
3)
problèmes
biais de
possible biais
un possible
limiter un
de limiter
parlaient
com prenaient le
l’intention de
de
Dans l'intention
français. Dans
le français.
et comprenaient
parlaient et
médical
no médical
usage no
un usage
fait un
avoir fait
devaient avoir
m
ém oire lors
jeunes devaient
ces jeunes
données, ces
des données,
collecte des
la collecte
de la
lors de
mémoire
critères
des critères
côté, des
autre côté,
D'un autre
mois. D’un
derniers mois.
six derniers
les six
de
édicam ents psychotropes
durant les
psychotropes durant
médicaments
de m
présenter des
d'exclusion devaient
devaient aussi
aussi être
être respectés
respectés par
par exemple
ex em p le:: 1)
1) présenter
des difficultés
difficultés
d'exclusion
présenter àà
cognitives pouvant
em pêcher la
la compréhension
com préhension ou
ou la
la communication
com m unication ;; 2)
2) se
se présenter
pouvant empêcher
cognitives
pas de
permet
ne perm
l’entrevue
dans un
état d'intoxication
d'intoxication qui
qui ne
et pas
de suivre
suivre le
le cours
cours de
de l'entrevue.
l’entrevue.
un état
l'entrevue dans

4.4
Déroulement du
du recrutement
recrutement
4.4 Déroulement
des
responsables des
aux responsables
formulées
demandes
des dem
amorcées
été am
ont été
Les
arches ont
orcées par
par des
andes form
ulées aux
démarches
Les dém
centres de
de réadaptations
réadaptations ciblés,
ciblés, en
en vue
vue d'obtenir
d'obtenir leurs
leurs approbations
approbations pour
pour recruter
recruter parmi
parmi
centres

pour assurer
responsables. pour
par ces
leurs clientèles.
clientèles. Une
été désignée
désignée par
ces responsables,
assurer la
la
personne-ressource aa été
Une personne-ressource
leurs
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des
référence des
la référence
Ainsi. la
rencontres6. Ainsi,
des rencontres6.
planification des
coordination du
ent et
et la
la planification
recrutement
du recrutem
coordination
Ce
centre. Ce
au centre.
travaillant au
intervenant travaillant
l'entremise
participants
ise dd'un
’un intervenant
par l'entrem
faisait par
se faisait
potentiels se
participants potentiels
dernier remettait
rem ettait souvent
souvent des
des dépliants
dépliants explicatifs
explicatifs (Annexe
(Annexe A)
A) aux
aux participants
participants potentiels.
potentiels.
dernier

un formulaire
Les jeunes
étaient invités
invités lors
lors de
de leur
leur évaluation
évaluation àà signer
signer un
form ulaire d'autorisation
d ’autorisation de
de
jeunes étaient
Les
noms et
B), afin
transm
ission de
de l'information
l’information confidentielle
confidentielle (Annexe
(Annexe B),
afin que
que leurs
leurs noms
et
transmission
le chercheur
Par la
recherche. Par
de recherche.
coordonnées soient
soient transm
is àà l'équipe
l’équipe de
la suite.
suite, le
chercheur
transmis
coordonnées
détail
en détail
exposer en
leur exposer
de leur
afin de
téléphone. afin
par téléphone,
com
m uniquait avec
éventuels par
participants éventuels
ces participants
avec ces
communiquait
aussi
était aussi
téléphonique était
contact téléphonique
Ce contact
recherche. Ce
la recherche.
les
ent de
de la
déroulement
le déroulem
et le
objectifs et
les objectifs
buts. les
les buts,
jeune. À
l’occasion pour
pour le
le chercheur
chercheur de
de vérifier
vérifier l'éligibilité
l’éligibilité du
du jeune.
A ce
ce stade.
stade, il
il s'agissait
s'agissait
l'occasion
essentiellem ent de
de confirmer
confirm er qu'un
qu’un UNMMP
UNM M P aa été
été effectué,
effectué, et
et ce.
ce, au
au cours
cours des
des six
six derniers
derniers
essentiellement

manière
participant. de
mois.
La conversation
conversation était
était souvent
souvent entamée
entam ée en
en expliquant
expliquant au
au participant,
de m
anière
mois. La
définition de
vulgarisée,
que notre
de l'UNMMP
l’UNM M P comprend:
com prend :
notre définition
vulgarisée. que
que
autre que
indication autre
une indication
vers une
psychotrope vers
médicament
d'un m
détourné d’un
1) l’usage
édicam ent psychotrope
l'usage détourné
1)
effets
ses effets
pour ses
opioïde pour
antidouleur opioïde
un antidouleur
utiliser un
celle
m e par
par exem
ple, utiliser
exemple.
comme
habituelle. com
celle habituelle,
récréatifs
récréatifs ;;

peut être
prescrit. qui
2) l'abus
l’abus d'un
d’un médicament
m édicam ent psychotrope
qui peut
être dans
dans certains
certains cas.
cas, le
le
psychotrope prescrit,
2)
high »;
un«« high
pour avoir
prescrit pour
fait de
de consommer
consom m er une
quantité d'un
d ’un sédatif
sédatif prescrit
avoir un
»;
grande quantité
une grande
fait
ordonnance sans
psychotrope sur
3) l'utilisation
l’utilisation d'un
d’un m
édicam ent psychotrope
sur ordonnance
sans supervision
supervision
médicament
3)
m
édicale,
médicale.

com
me
comme

le
de
cas de
le cas

consom
m ation
consommation

dd'un
'u n

médicament
m
édicam ent

psychotrope
psychotrope

prescription
de prescription
avoir de
sans avoir
santé, sans
de santé,
habituellem
ent prescrit
professionnel de
un professionnel
par un
prescrit par
habituellement
médicale;
m
édicale ;
raison médicale
vente libre
psychotrope en
4) L'utilisation
L’utilisation d'un
d’un m
édicam ent psychotrope
en vente
libre sans
sans raison
médicale
médicament
4)
pas
un sirop
avérée, par
exem ple consommer
consom m er un
sirop contenant
contenant du
du Dextrométhorphane.
Dextrom éthorphane, pas
par exemple
avérée,
ressentir ses
pour ressentir
mais pour
toux, mais
dans le
soulager un
ses effets
effets
de toux,
problèmee de
un problèm
de soulager
but de
le but
dans
psychotropes.
psychotropes.

projet lui
réunion. au
une éventuelle
pour une
par le
Cette personne
été contactée
contactée par
le chercheur
chercheur pour
éventuelle réunion,
au cours
cours de
de laquelle
laquelle le
le projet
lui
personne aa été
''" Cette
A) et
des dépliants
remettre des
l'occasion de
aussi l'occasion
réunion aa été
aa été
été expliqué
en profondeur.
Cette réunion
été aussi
de remettre
dépliants (annexe
(annexe A)
et des
des
profondeur. Cette
expliqué en
les
de les
chargeait de
qui se
la coordinatrice,
B) àà la
coordonnées (annexe
des coordonnées
transmission des
de transmission
cop
ies des
formulaires de
(annexe B)
coordinatrice. qui
se chargeait
des formulaires
copies
transmettre
intervenants.
aux intervenants.
transmettre aux
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À
jeune de
de sa
pratique concernant
les m
médicaments
À partir
partir de
de la
la description
description du
du jeune
sa pratique
concernant les
édicam ents
formation,
pouvait conclure
conclure au
au moyen
moyen des
des
psychotropes,
psychotropes, le
le chercheur,
chercheur, pharmacien
pharm acien de
de form
ation, pouvait
critères
bien dd"un
UNMMP.
Lors de
de ce
ce contact
contact
critères précédemment
précédem m ent énoncés
énoncés sïl
s’il s'agissait
s’agissait bien
'u n UNM
M P. Lors
téléphonique,
jeune la
la m
méthodologie
pour la
la collecte
collecte
téléphonique, ont
ont été
été également
égalem ent expliqué
expliqué au
au jeune
éthodologie adoptée
adoptée pour
des
Le chercheur
chercheur aa aussi
aussi révélé
révélé au
répondant
des données,
données, ses
ses inconvénients
inconvénients et
et ses
ses risques.
risques. Le
au répondant
l’im plication et
et les
les avantages
avantages de
de sa
sa participation
participation àà l'étude.
ier contact
l'implication
l'étude. À
À priori,
priori, ce
ce prem
premier
contact était
était
l’occasion pour
pour le
le chercheur
chercheur d'évaluer
d ’évaluer l'intérêt
l'intérêt de
au projet,
l'occasion
de l'interlocuteur
l'interlocuteur àà participer
participer au
projet, il
il aa

lieu de
de la
la rencontre.
rencontre. Les
Les rendez-vous
rendez-vous ont
ont été
été
souvent
souvent suffi
suffi pour
pour convenir
convenir du
du moment
m om ent et
et du
du lieu
fixés
Quant aux
aux rencontres,
rencontres, elles
elles se
toutes
fixés selon
selon les
les disponibilités
disponibilités des
des participants.
participants. Quant
se sont
sont toutes
déroulées
les participants
participants sont
habituellement
Le
déroulées aux
aux centres
centres de
de réadaptation,
réadaptation, où
où les
sont habituellem
ent suivis.
suivis. Le
choix pour
pour ce
ce lieu
lieu de
de rencontre
rencontre aa été
été souvent
souvent proposé
êm es pour
choix
proposé par
par les
les participants
participants eux-m
eux-mêmes
pour

il s'agit
d'endroits proches
proches de
de
des
des raisons
raisons pratiques
pratiques et
et de
de confort.
confort. À
A l'évidence,
l'évidence, il
s'agit souvent
souvent d'endroits
leurs
aise puisqu’ils
puisqu'ils connaissent
connaissent les
les locaux
locaux et
et le
le
leurs domiciles,
dom iciles, et
et où
où ils
ils se
se sentent
sentent àà leur
leur aise
personnel.
dans un
un local
local fermé
permettant
de garantir
garantir la
la
personnel. Toutes
Toutes les
les entrevues
entrevues ont
ont eu
eu lieu
lieu dans
fermé perm
ettant de
confidentialité
un support
audionumérique,
dont
confidentialité des
des échanges.
échanges. Elles
Elles ont
ont été
été enregistrées
enregistrées sur
sur un
support audionum
érique, dont
l'accès
l"étude. Le
Le déroulem
déroulement
de ces
l’accès était
était réservé
réservé aux
aux chercheurs
chercheurs de
de l'étude.
ent de
ces étapes
étapes de
de
recrutem ent et
et de
de planification
planification de
de la
la rencontre
rencontre est
est illustré
figure 3.
3. Cinq
Cinq jeunes
jeunes
recrutement
illustré dans
dans la
la figure

contactés
heures prévues
prévues pour
pour les
les rencontres.
rencontres. Ils
Ils
contactés par
par téléphone
téléphone ne
ne se
se sont
sont pas
pas présentés
présentés aux
aux heures
ont été
été rappelés
rappelés par
par le
le chercheur
chercheur pour
pour convenir
convenir d'autres
om ents pour
ont
d'autres m
moments
pour la
la rencontre.
rencontre.

jamais
présentés àà leurs
leurs rendez-vous.
rendez-vous.
Toutefois.
Toutefois, trois
trois de
de ces
ces participants
participants ne
ne se
se sont
sont jam
ais présentés

51

Conta

téléphonique et
vérification des
critères
d'admission par
le chercheur

et recrutent
des jeunes
intervenants
et Remise de
dépliants

Figure I: Déroulement des étapes de recrutement et de planification de la rencontre
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4.5
4.5 Considérations
Considérations éthiques
éthiques
La
au projet
était entièrement
entièrem ent libre.
libre, les
les répondants
répondants n'ont
subi aucune
aucune
La participation
participation au
projet était
n'ont subi

participer au
projet. En
plus. le
pression
part des
pour les
pression de
de la
la part
des chercheurs
chercheurs pour
les amener
am ener à
à participer
au projet.
En plus,
le
chercheur leur
leur aa clairement
clairem ent stipulé
stipulé qu'ils
qu'ils avaient
avaient la
la possibilité
de se
se retirer
retirer en
en tout
tout temps.
temps.
chercheur
possibilité de
L 'objet de
de la
la recherche
été expliqué
expliqué de
de façon
façon claire
claire par
le chercheur
chercheur lors
lors de
de la
la
L'objet
recherche aa été
par le

sollicitation.
présenté au
sollicitation. Avant
Avant l'entrevue,
l’entrevue, un
un formulaire
form ulaire de
de consentement
consentem ent (annexe
(annexe C)
C) est
est présenté
au
Une copie
participant qui
participant
qui le
le signait
signait une
une fois
fois qu'il
qu'il l'a
l'a lu
lu et
et compris.
com pris. Une
copie signée
signée du
du formulaire
form ulaire de
de
particulier aa été
consentement
consentem ent est
est remise
rem ise au
au participant.
participant. Un
Un soin
soin particulier
été apporté
apporté àà la
la rédaction
rédaction du
du
form ulaire de
de consentement,
consentem ent, pour
qu'il soit
soit suffisamment
suffisam m ent compréhensible.
com préhensible. Par
Par ailleurs.
ailleurs,
formulaire
pour qu'il

l'intervieweur
pris soin
répondre àà
l'interview eur aa pris
soin de
de rappeler
rappeler à
à !'interviewé
l'interviewé son
son droit
droit de
de refuser
refuser de
de répondre
certaines
certaines questions,
questions, ou
ou encore
encore d'arrêter
d'arrêter l'entrevue
l'entrevue àà tout
tout moment
m om ent en
en cas
cas de
de gêne
gêne ou
ou de
de
prématuré
malaise.
été expliqué
expliqué à
à tous
tous les
les participants
participants qu'un
qu'un retrait
retrait prém
aturé n'influencerait
n'influencerait en
en
malaise. IlIl aa été
rien le
bon déroulement
ne leur
rien
le bon
déroulem ent des
des services
services qu'ils
qu'ils recevaient
recevaient au
au centre.
centre. Aussi.
Aussi, ce
ce retrait
retrait ne
leur
causerait
perte d'avantages
normalement
À
causerait aucun
aucun préjudice
préjudice ou
ou perte
d'avantages auxquels
auxquels ils
ils avaient
avaient norm
alem ent droit.
droit. À
ce propos
qu'aucun retrait
retrait ni
ni incident
incident ayant
ayant causé
causé l"abandon
l'abandon de
de l'étude
l'étude n·a
n 'a été
été enregistré.
enregistré.
ce
propos qu'aucun

Afin de
protéger l'identité
participants, un
un code
Afin
de protéger
l'identité des
des participants,
code leur
leur aa été
été assigné,
assigné, ainsi.
ainsi, tous
tous les
les
renseignements
permettant
renseignem
ents ont
ont été
été dénominalisés
dénom inalisés (anonymes).
(anonym es). Toute
Toute autre
autre donnée
donnée perm
ettant
personne de
l'identification
participant, ou
l'identification du
du participant,
ou une
une personne
de son
son entourage
entourage aa été
été changée
changée et
et des
des codes
codes
ou
pseudonymes
ou des
des pseudonym
es ont
ont été
été utilisés.
utilisés. Les
Les dossiers
dossiers de
de recherche
recherche incluant
incluant les
les questionnaires.
questionnaires,
ne
présentant aucune
nominative.
un dossier
part. Seuls
ne présentant
aucune donnée
donnée nom
inative, sont
sont dans
dans un
dossier à
à part.
Seuls les
les cocochercheurs
pour toute
chercheurs ont
ont eu
eu accès
accès àà ces
ces données
données pour
toute la
la durée
durée de
de l'étude.
l’étude. En
En cas
cas d'utilisation
d'utilisation
future
projet de
publication. l'identité
future des
des résultats
résultats de
de ce
ce projet
de recherche
recherche àà des
des fins
fins de
de publication,
l'identité des
des
permettrait
participants ne
pas révélée.
participants
ne sera
sera pas
révélée, ni
ni aucun
aucun renseignement
renseignem ent qui
qui perm
ettrait de
de les
les identifier.
identifier.
Par
une compensation
Par ailleurs.
ailleurs, les
les répondants
répondants ont
ont reçu
reçu une
com pensation monétaire
m onétaire de
de 20
20 $
S après
après leur
leur
entrevue, pour
couvrir notam
m ent les
les frais
frais de
de déplacement
déplacem ent et
et les
les compenser
com penser pour
le temps
tem ps
entrevue.
pour couvrir
notamment
pour le

requis àà leur
participation. Ce
projet aa été
pour approbation
requis
leur participation.
Ce projet
été soumis
soumis pour
approbation à
à la
la fois
fois au
au comité
com ité
d'éthique
d'éthique de
de la
la recherche
recherche en
en toxicomanie
toxicom anie (CÉRT)
(CERT) et
et au
au comité
comité d'éthique
d'éthique de
de la
la recherche
recherche
(CÉR)
(CÉR) sur
sur l'humain
l'humain du
du centre
centre hospitalier
hospitalier de
de l'Université
l'Université de
de Sherbrooke
Sherbrooke (CHUS).
(CHUS). Tous
Tous les
les
processus de
documents
docum ents utilisés
utilisés lors
lors de
de tout
tout le
le processus
de la
la recherche
recherche (dépliant.
(dépliant, formulaire
form ulaire de
de
consentement...)
présentés aux
pour approbation.
consentem ent...) ont
ont été
été présentés
aux deux
deux comités
comités pour
approbation. Le
Le CERT
CERT et
et le
le CÉR
CÉR
du
projet (CÉRT
du CHUS
CHUS ont
ont approuvé
approuvé notre
notre projet
(CÉRT 2010-116
2010-116 et
et CÉR
CÉR du
du CHUS
CHUS 10-223).
10-223).
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4.6 Collecte
Collecte des
des données
données
4.6
La
par le
phénoménologique
La collecte
collecte des
des données
données aa été
été guidée
guidée par
le choix
choix d'une
d'une méthode
m éthode phénom
énologique
qui
propre réalité
qui s'intéresse
s'intéresse àà la
la lecture
lecture (consciente)
(consciente) que
que les
les acteurs
acteurs sociaux
sociaux font
font de
de leur
leur propre
réalité et
et

àà l'interprétation
l'interprétation qu'ils
qu'ils font
font des
des situations
situations qui
qui les
les touchent
touchent (Deslauriers
(Deslauriers et
et Kérésit,
Kérésit, 1997
1997 ;;
Giorgi,
Giorgi, 1997).
1997). L'entretien
L'entretien qualitatif
qualitatif constitue
constitue le
le moyen
moyen approprié
approprié de
de collecte
collecte des
des données
données
(Boutin,
nos démarches
(Boutin, 1997).
1997). li
Il est
est cohérent
cohérent àà la
la fois
fois avec
avec nos
dém arches théorique
théorique et
et méthodologique
m éthodologique
Ce
permet
précisions et
profondeur sur
Ce type
type d'entretien
d ’entretien perm
et au
au chercheur
chercheur d'obtenir
d'obtenir des
des précisions
et une
une profondeur
sur le
le
plan du
une certaine
participants quant
plan
du contenu
contenu des
des réponses,
réponses, tout
tout en
en laissant
laissant une
certaine liberté
liberté aux
aux participants
quant
pour
aux
aux thèmes
thèm es qu'ils
qu’ils souhaitent
souhaitent aborder
aborder (Mayer
(M ayer et
et al.,
al., 2000).
2000). L'entretien
L’entretien qualitatif
qualitatif choisi
choisi pour
cette
cette étude
étude est
est aussi
aussi semi-dirigé
sem i-dirigé àà partir
partir d'un
d ’un canevas
canevas de
de questions
questions ouvertes,
ouvertes, qui
qui découlent
découlent
des
recherche (Poupart,
des objectifs
objectifs de
de la
la recherche
(Poupart, 1997).
1997).
Une formation
préalable du
par les
Une
form ation préalable
du chercheur
chercheur en
en techniques
techniques d'entrevue
d ’entrevue aa été
été assurée
assurée par
les
directrices
directrices de
de la
la recherche.
recherche. Des
Des simulations
sim ulations d'entrevues
d'entrevues ont
ont été
été menées
m enées par
par le
le chercheur,
chercheur,
elles
peaufiner le
elles ont
ont servi
servi àà peaufiner
le guide
guide d'entrevue.
d'entrevue. Mais
Mais surtout,
surtout, elles
elles ont
ont servi
servi de
de matériel
m atériel de
de
form ation pour
le chercheur,
chercheur, puisqu'elles
ont été
été écoutées
écoutées et
et commentées
com m entées par
les
puisqu'elles ont
par les
formation
pour le

chercheures
principales.
chercheures principales.
Les
participé àà une
Les répondants
répondants ont
ont participé
une entrevue
entrevue qualitative
qualitative d'une
d ’une durée
durée d'environ
d ’environ 60
60 àà 90
90
minutes.
m inutes. Toutes
Toutes les
les entrevues
entrevues ont
ont été
été menées
m enées en
en après-midi
après-m idi ou
ou en
en début
début de
de soirée,
soirée, afin
afin de
de
minimiser
jeunes soient
psychoactives lors
m inim iser le
le risque
risque que
que les
les jeunes
soient sous
sous les
les effets
effets de
de substances
substances psychoactives
lors de
de
l'entrevue.
but de
vécu et
point de
l'entrevue. En
En général,
général, le
le but
de l'entretien
l'entretien était
était l'exploration
l’exploration du
du vécu
et du
du point
de vue
vue des
des
participants. Les
participants.
Les thèmes
thèm es suivants
suivants ont
ont été
été explorés
explorés :: L'expérience,
L’expérience, le
le vécu
vécu émotionnel
ém otionnel et
et les
les
phénomène
parcours personnel
motivations
m
otivations qui
qui sous-tendent
sous-tendent le
le phénom
ène de
de l'UNMMP
l'UNM M P ;; le
le parcours
personnel du
du
participant l'ayant
mené àà cet
participant
l’ayant mené
cet usage
usage (c-à-d
(c-à-d contexte,
contexte, consommation
consom m ation concomitante
concom itante d'autres
d'autres
substances);
substances) ; les
les attitudes
attitudes vis-à-vis
vis-à-vis de
de cette
cette pratique
pratique et
et le
le cadre
cadre ambiant
am biant qui
qui la
la favorise
favorise (les
(les
personnes-ressources, les
pairs) ;; les
jeunes adultes
pratique
personnes-ressources,
les pairs)
les enjeux
enjeux que
que ces
ces jeunes
adultes associent
associent à
à leur
leur pratique
et
pour tenter
et les
les stratégies
stratégies qu'ils
q u ’ils utilisent
utilisent pour
tenter d'éviter
d ’éviter ses
ses conséquences
conséquences néfastes.
néfastes.
Un
préalable, ceci
Un canevas
canevas d'entrevue
d ’entrevue (annexe
(annexe F)
F) aa été
été établi
établi au
au préalable,
ceci dans
dans le
le souci
souci de
de ne
ne
pas omettre
pas
om ettre d'aborder
d'aborder aucun
aucun des
des thèmes
thèm es de
de la
la recherche.
recherche. Cette
Cette grille
grille d'entrevue
d'entrevue était
était ouverte
ouverte
et
pu l'enrichir
mesure
thèmes
et évolutive,
évolutive, de
de cette
cette manière
m anière on
on aa pu
l'enrichir au
au fur
fur et
et àà m
esure que
que des
des thèm
es nouveaux
nouveaux
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la
examine
étude exam
notre étude
que notre
donné que
étant donné
2007).Aussi, étant
(Munhall,
analyses (M
ém
ergeaient des
unhall, 2007).Aussi,
ine la
des analyses
émergeaient
lors
drogues, lors
d'autres drogues,
consommation
de consom
trajectoire de
trajectoire
M P en
m ation d'autres
la trajectoire
avec la
lien avec
en lien
l'UNMMP
de l'UNM
trajectoire de
du développement
développem ent de
de notre
notre guide
guide d'entrevue,
d'entrevue, nous
nous nous
nous sommes
som m es inspirés
inspirés de
de la
la méthode
m éthode de
de
du

récit de
parle de
récit de
de vie
vie (Bertaux,
(Bertaux, 1997).
1997). Bertaux
Bertaux ((1997)
considère effectivement
effectivem ent qu'on
q u 'o n parle
de récit
de
1997) considère
récit
Remarquons
vécue. Rem
un épisode
vie
dès qu'un
q u ’un sujet
sujet raconte
épisode quelconque
quelconque de
de son
son expérience
expérience vécue.
arquons
raconte un
vie dès
dans
inclure dans
pouvant inclure
», ce
vie »,
de vie
histoire de
que
le «
« récit
de vie
» diffère
diffère du
du concept
concept «
« histoire
ce dernier
dernier pouvant
vie »
récit de
que le
la
de la
intime de
journal intime
le journal
ou le
médical ou
dossier médical
le dossier
tel le
sa collecte
ents tel
documents
des docum
données des
des données
collecte des
sa
de
cadre de
le cadre
dans le
Or, dans
). Or.
Oueil et, 1991
et Ouellet,
Mayer
2001; M
Brune lie, 2001;
personne
1980; Brunelle,
ayer et
1991).
( Bertaux, 1980;
personne (Bertaux,
notre étude
étude nous
nous visons
visons àà ce
ce que
que le
le participant
fasse lui-même,
lui-même, dans
dans le
le cadre
cadre d'une
d'une entrevue,
entrevue,
participant fasse
notre
le récit
le plus
com plet possible
de son
son parcours
de consommation
consom m ation (depuis
(depuis l'initiation
l’initiation à
à
parcours de
possible de
plus complet
récit le
le

participant ait
aujourd'hui). En
effet, le
le fondement
fondem ent du
du récit
de vie
est que
que le
le participant
ait la
la capacité
capacité de
de se
se
vie est
récit de
En effet,
aujourd'hui).
Ouellet,
et Ouellet,
(Mayer
ressent (M
ou ressent
pense ou
vit, pense
raconter,
d'expliquer et
et d'analyser
d'analyser ce
ce qu'il
fait, vit,
ayer et
qu'il fait,
raconter, d'expliquer
le
par le
narrative par
reconstruction narrative
une reconstruction
1991).
ent, cette
cette m
éthode consiste
faire une
consiste àà faire
méthode
concrètement,
Plus concrètem
). Plus
1991
ses
dans ses
exprimee dans
où ilil exprim
l'acteur social,
biais
’un exercice
social, où
de l'acteur
part de
la part
de la
verbalisation de
de verbalisation
exercice de
biais dd'un
propres mots
m ots des
des faits
faits vécus.
vécus. Ainsi,
Ainsi, lors
lors de
de l'entrevue
l’entrevue ilil aa été
été demandé
dem andé au
au répondant
répondant de
de
propres

jusqu'au
raconter
l'évolution de
de sa
sa consommation
consom m ation de
de substances
substances tout
tout au
au long
long de
de sa
sa vie
vie jusqu'au
raconter l'évolution
mettre
précisé de
plus, ilil lui
mots. De
propres mots.
m
om ent de
de l'entrevue,
l'entrevue, ceci
ceci dans
dans ses
ses propres
De plus,
lui a
a été
été précisé
de m
ettre
moment
parcours de
l'accent
dans son
son récit
sur certaines
certaines étapes
étapes de
de son
son parcours
de consommation,
consom m ation, àà savoir
savoir
récit sur
l'accent dans
ainsi que
l'UNMMP
de l'UNM
d'alcool, et
drogue, d'alcool,
de drogue,
l'initiation
consom m ation de
et de
M P ainsi
que leur
leur évolution,
évolution,
la consommation
l'initiation àà la
il
précisément,
Plus précisém
rechutes. Plus
de rechutes.
et de
soit les
’augm entation ,, de
aintien, dd'arrêt
’arrêt et
ent, il
maintien,
de m
périodes dd'augmentation
les périodes
soit
s'agissait d'amener
d'am ener !'interviewé
l'interviewé àà faire
faire un
un récit
récit spontané
spontané de
de sa
sa trajectoire,
trajectoire, en
en privilégiant
privilégiant une
une
s'agissait
structure du
du discours
discours chronologique.
chronologique. Ce
Ce récit
récit permettait
perm ettait de
de mettre
mettre la
la lumière
lumière sur
sur la
la
structure

personnelle (Brunelle
vision personnelle
trajectoire de
de l'individu
l'individu selon
selon sa
sa vision
(Brunelle et
et al..
al., 2005).
2005).
trajectoire
les
pour les
reprises, pour
plusieurs reprises,
reformulées
Les
questions du
du guide
guide d'entrevue
d ’entrevue ont
ont été
été reform
ulées àà plusieurs
Les questions
venues
questions sont
plusieurs questions
Aussi, plusieurs
rendre
et plus
sont venues
participants. Aussi,
aux participants.
claires aux
plus claires
explicites et
plus explicites
rendre plus
analyses
premières
des prem
émergeaient
thèmes
des thèm
enrichir
es ém
ergeaient des
ières analyses
que des
mesure que
et àà mesure
fur et
au fur
guide, au
ce guide,
enrichir ce
par des
(M unhall, 2007).
2007). L'entrevue
L'entrevue était
était entamée
entam ée par
des questions
questions ouvertes,
ouvertes, offrant
offrant la
la garantie
garantie
(Munhall,
blocage, l'intervieweur,
jeunes. En
part des
d'un récit
récit spontané
spontané et
et riche
riche de
de la
la part
des jeunes.
En cas
cas de
de blocage,
l'intervieweur. tout
tout en
en
d'un
pour
relances pour
reflets et
usait de
préservant
caractère empathique
em pathique lors
lors de
de l'interaction,
l'interaction, usait
de reflets
et de
de relances
un caractère
préservant un
propos (Boutin,
tous ces
am ener !'interviewé
l'interviewé à
à approfondir
approfondir et
et éclairer
éclairer tous
ces propos
(Boutin, 1997).
1997). Chaque
Chaque
amener
réflexif aa
journal réflexif
Un journal
informatique. Un
entretien
été retranscrit
ent sur
sur un
support informatique.
un support
intégralement
retranscrit intégralem
entretien aa été
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été
par le
pertinentes et
été tenu
tenu par
le chercheur,
chercheur, où
où il
il notait
notait des
des impressions,
impressions, des
des réflexions
réflexions pertinentes
et des
des
annotations
annotations sur
sur certaines
certaines étapes
étapes de
de l'entrevue.
l'entrevue. En
En ce
ce sens
sens qu
q u ·un
'u n enregistrement
enregistrem ent
audionum érique, par
exem ple ne
ne peut
peut pas
rendre compte
com pte de
de la
la gestuelle
gestuelle et
et des
des expressions
expressions
pas rendre
audionumérique,
par exemple

faciales
pu les
journal au
faciales du
du répondant.
répondant. Le
Le chercheur
chercheur a
a pu
les noter
noter sur
sur son
son journal
au moment
m om ent de
de l'entrevue
l’entrevue
ou
ou après
après celle-ci
celle-ci (Laperrière.,
(Laperrière., 1997).
1997).
Avant
Avant d'entamer
d'entam er chaque
chaque entrevue,
entrevue, une
une évaluation
évaluation du
du profil
profil de
de la
la consommation
consom m ation de
de
drogues
participants aa été
par l'administration
drogues et
et d'alcool
d ’alcool des
des participants
été effectuée
effectuée par
l’adm inistration d'un
d ’un questionnaire:
questionnaire :
le
le DÉBADÉBA- A/D
A/D (Dépistage/
(Dépistage/ Évaluation
Évaluation du
du Besoin
Besoin d'Aided ’Aide- Alcool
Alcool et
et Drogues).
Drogues). La
La durée
durée
passation de
moyenne
pour remplir
m oyenne pour
rem plir ces
ces questionnaires
questionnaires était
était aux
aux alentours
alentours de
de 20
20 minutes.
m inutes. La
La passation
de
ce
participant de
ce questionnaire
questionnaire avant
avant l'entrevue
l’entrevue aa facilité
facilité le
le rappel
rappel pour
pour le
le participant
de sa
sa consommation
consom m ation
de
psychotropes au
de substances
substances psychotropes
au cours
cours de
de la
la dernière
dernière année.
année. Cette
Cette évaluation
évaluation préalable
préalable àà
l'entrevue
plus favorisé
participant pour
pour
l’entrevue a
a de
de plus
favorisé un
un premier
prem ier contact
contact entre
entre l'interviewer
l’interviewer et
et le
le participant
un climat
jugement.
établir
établir un
clim at de
de confiance
confiance et
et de
de non
non jugem
ent. Certains
Certains thèmes
thèm es àà approfondir
approfondir au
au besoin
besoin
de
participant notamment,
de l'entrevue,
l'entrevue, en
en ce
ce qui
qui aa trait
trait àà la
la trajectoire
trajectoire de
de consommation
consom m ation du
du participant
notam ment,
ont également
égalem ent pu
être identifiés
identifiés àà cette
cette étape.
étape.
ont
pu être

Le
Le DÉBA-A/D
DÉBA-A/D (Tremblay
(Trem blay et
et al.,
a i, 2001)
2001) est
est un
un outil
outil de
de détection
détection et
et d'évaluation
d ’évaluation du
du
besoin d'aide
pour une
besoin
d'aid e pour
une dépendance
dépendance àà l'alcool
l’alcool ou
ou aux
aux drogues.
drogues. Il
Il est
est composé
com posé de
de questions
questions
développées
par les
développées par
les auteurs
auteurs du
du DEBA-A/D
DEBA-A/D et
et intègre
intègre les
les items
items de
de de
de deux
deux questionnaires
questionnaires
validés.
bref de
validés, soit
soit le
le Questionnaire
Questionnaire bref
de dépendance
dépendance à
à l'alcool
l'alcool (QBDA)
(QBDA) et
et l'Échelle
l'Échelle de
de la
la
sévérité
Severity <~l
sévérité de
de la
la dépendance
dépendance (ÉSD).
(ÉSD). Le
Le QBDA
QBDA est
est la
la traduction
traduction française
française du
du Severity
of
Alcohol Dependence
Dependence Data-SADD
Data-SADD (Raistrick
Alcohol
(R aistrick et
et al.,
al., 1983),
1983), alors
alors que
que l'ÉSD
l'ÉSD est
est la
la version
version
française du
du Severity
Severity <~l
o f Dependence
Scale-SDS (Gossop
(Gossop et
et al..
al., 1995).
1995). La
La traduction
traduction
Dependence Scale-SDS
française

française
1999). La
française de
de cet
cet instrument
instrument aa été
été effectuée
effectuée par
par Tremblay
Trem blay et
et al.
al. ((1999).
La première
prem ière section
section
du
du DÉBA-D
DÉBA-D concerne
concerne la
la fréquence
fréquence de
de consommation
consom m ation de
de quatre
quatre grandes
grandes classes
classes de
de produits
produits
ayant
parmi ces
ayant des
des effets
effets similaires
sim ilaires sur
sur le
le système
systèm e nerveux
nerveux central.
central, parmi
ces substances
substances on
on retrouve
retrouve
une
psychotropes. Cet
utilisé en
une liste
liste de
de médicaments
m édicam ents psychotropes.
Cet instrument
instrum ent est
est couramment
couram m ent utilisé
en clinique
clinique
par les
première
permet
par
les intervenants
intervenants en
en prem
ière ligne.
ligne. Il
Il perm
et de
de dépister
dépister les
les consommateurs
consom m ateurs àà risque,
risque,
puis
problèmes
puis d'évaluer
d ’évaluer sommairement
som m airem ent la
la gravité
gravité de
de leur
leur consommation.
consom m ation. L'intensité
L’intensité des
des problèm
es
de
Une
de consommation
consom m ation d'alcool
d ’alcool ou
ou de
de drogues
drogues est
est catégorisée
catégorisée selon
selon quatre
quatre niveaux
niveaux :: Une
consom m ation àà risque.
risque, une
consom m ation problém
atique, un
un diagnostic
diagnostic d'abus
d ’abus ou
ou de
de
consommation
une consommation
problématique.
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de
niveau de
un niveau
vers un
testées vers
personnes testées
les personnes
donc dd'orienter
pennet
dépendance. Le
et donc
’orienter les
DÉBA-A/O perm
Le DÉBA-A/D
dépendance.
2009).
al., 2009).
et al.,
(Tremblay
consommation
de consom
problèmee de
leur problèm
de leur
service approprié
m ation (Trem
blay et
gravité de
la gravité
approprié àà la
service

partir d'une
Un questionnaire
questionnaire standardisé
standardisé aa été
été développé
développé àà partir
d'une série
série de
de questions
questions
Un
sociodém ographiques (annexe
(annexe D).
D). Ce
Ce questionnaire
questionnaire est
est complété
com plété avant
avant chaque
chaque entrevue.
entrevue.
sociodémographiques

telle que
recherche telle
pertinente àà cette
Les
questions ont
ont perm
is d'obtenir
d'obtenir de
de l'information
l'inform ation pertinente
cette recherche
que
permis
Les questions
médicaments
des m
prescription des
de prescription
niveau d'études,
le niveau
l'âge, le
sexe, le
d'études, les
les antécédents
antécédents de
édicam ents
le sexe,
l'âge,
données
Ces données
de substances.
et de
d'alcool et
consommation
la consom
de la
psychotropes
m ation d'alcool
substances. Ces
l'histoire de
et l'histoire
psychotropes et
le questionnaire
de compléter
des participants.
sociodém ographiques colligées
colligées auprès
auprès des
participants, avant
avant de
com pléter le
questionnaire
sociodémographiques
brosser une
DÉBA- A/O,
A/D, ont
ont servi
servi avec
avec les
les résultats
résultats des
des formulaires
form ulaires complétés,
com plétés, àà brosser
une
DÉBArépondants.
description étoffée
étoffée des
des répondants.
description

4. 7 Analyse
4.7
Analyse des
des données
données
phénoménologie
la phénom
de la
sïnspire de
( 1997) s'inspire
Giorgi (1997)
La
éthode phénom
énologique selon
énologie
selon Giorgi
phénoménologique
méthode
La m
Husserlienne. Elle
Elle s'appuie
s'appuie sur
sur 3
3 grands
grands principes
principes ::
Husserlienne.

phénomène
une description
La description
description détaillée:
détaillée : Elle
Elle réfère
réfère àà une
description fidèle
fidèle du
du phénom
ène qui
qui est
est
La
par le
phénomène
une description
l'UNM M P, sans
sans avoir
avoir à
à l'expliquer.
l'expliquer. C'est
C'est une
description étoffée
étoffée du
du phénom
ène par
le sujet
sujet
l'UNMMP,
Le
2008). Le
conscience (Giorgi.
présente àà sa
concerné, tel
que celui-ci
celui-ci se
se présente
sa conscience
(Giorgi, 1997
1997 ;; Giorgi,
Giorgi, 2008).
tel que
concerné,
théoriques.
ou théoriques.
explicatifs ou
construits explicatifs
des construits
chercheur
se limite
et évite
d'élaborer des
évite d'élaborer
données et
aux données
limite aux
chercheur se
elleen ellecomporte en
riche comporte
si!ffisamment riche
description suffisamment
«une description
Poupart «une
Par
m e affirm
affirmee Poupart
comme
ailleurs, com
Par ailleurs,

page 350).
phénomène»» (Poupart
même une
une explication
explication du
du phénomène
(Poupart 1997,
1997, page
350).
même
possible
précis possible
plus précis
but de
pour but
La réduction
réduction phénoménologique
phénom énologique :: Elle
Elle a
a pour
de rendre
rendre le
le plus
La
but de
notre cas,
Dans notre
théories courantes.
les résultats
de la
sans se
se référer
aux théories
courantes. Dans
cas, le
le but
de
référer aux
recherche. sans
la recherche,
résultats de
les
jeunes
chez des
l'UNMMP
l'expérience de
les significations
l'étude vise
découvrir les
significations de
de l'expérience
de l'UNM
M P chez
des jeunes
vise àà découvrir
l'étude
hypothèses
des hypothèses
vérifier des
de vérifier
plus de
non plus
pas non
ne s'agit
Aussi. ilil ne
adultes,
s'agit pas
vérifier. Aussi,
les vérifier.
non àà les
adultes, non
théoriques relatives
relatives àà ce
ce genre
genre de
de pratique.
pratique. L
L ·exigence
'exigence de
de la
la réduction
réduction suggère
suggère que
que le
le
théoriques

préjugés,
chercheur mette
mette entre-parenthèses
entre-parenthèses «
« braketting
», de
de façon
façon consciente.
consciente, ses
ses préjugés,
braketting ».
chercheur
phénomène
interprétations et
et les
les connaissances
connaissances relatives
relatives au
au phénom
ène étudié,
étudié, afin
afin de
de décrire
décrire
interprétations
exactem ent et
et fidèlement
fidèlem ent l'expérience
l'expérience de
de l'UNMMP
l'UNM M P que
que le
le sujet
sujet a
a eue.
eue. Cet
Cet exercice
exercice
exactement

permettre
va perm
favorise "une
"une attitude
attitude empathique
em pathique "" (Giorgi,
(Giorgi, 1997)
1997) et
et va
ettre au
au chercheur
chercheur de
de
favorise
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comprendre
et d'en
d'en dégager
dégager la
la structure
com prendre l'expérience
l'expérience concrète
concrète du
du sujet
sujet et
structure de
de sens
sens et
et de
de
phénomène
étudié.
signification
signification présente
présente dans
dans le
le discours
discours lié
lié au
au phénom
ène étudié.
La réduction
réduction eidétique
eidétique :: Elle
Elle consiste
consiste en
se
La
en une
une quête
quête des
des essences
essences principales
principales qui
qui se

dégagent
ou de
de la
la relation
relation particulière
particulière du
du sujet
au
dégagent du
du phénomène,
phénom ène, du
du vécu
vécu spécifique
spécifique ou
sujet au
m onde. Ce
Ce «retour
«retour aux
aux choses»
choses» qui
qui donne
donne lieu
lieu àà un
un savoir
savoir scientifique
scientifique recherché
recherché par
par cette
cette
monde.

une structure
invariable. qui
qui rend
rend com
compte
de
méthode.
m éthode, il
il va
va surtout
surtout permettre
perm ettre d'élaborer
d'élaborer une
structure invariable,
pte de
l'expérience
Oc). Le
Le chercheur
chercheur va
va faire
le tour
tour de
de tous
tous les
les
l'expérience vécue
vécue (Giorgi,
(Giorgi, 2008;
2008; Giorgi,
Giorgi, 201
2010c).
faire le
aspects
tous les
les détails
détails seront
cette
aspects du
du phénomène
phénom ène rapportés
rapportés par
par les
les acteurs,
acteurs, tous
seront éliminés
élim inés àà cette
étape.
les essais
essais et
et les
les possibilités,
possibilités, afin
afin de
de dégager
dégager des
des
étape. Par
Par la
la suite,
suite, le
le chercheur
chercheur multipliera
m ultipliera les
structures
Ces structures
vont dévoiler
structures demeurant
dem eurant inchangées
inchangées (Giorgi.,
(Giorgi., 1997).
1997). Ces
structures essentielles
essentielles vont
dévoiler
toutes
toutes les
les caractéristiques
caractéristiques de
de l'expérience
l'expérience vécue.
vécue.

4.
7.1 Étapes
4.7.1
Étapes préliminaires
préliminaires
Transcription des
des entrevues
entrevues et
et écoutes
écoutes répétées
ière étape
Transcription
répétées :: La
La prem
première
étape aa consisté
consisté àà

transcrire
Cette transcription
transcription doit
doit être
fidèle mot
mot àà
transcrire les
les données
données de
de la
la recherche
recherche en
en verbatim.
Verbatim. Cette
être fidèle
ont été
transcrites par
par le
le chercheur
chercheur lui-même.
lui-même.
mot
m ot à
à l'entrevue.
l'entrevue. Les
Les six
six premières
prem ières entrevues
entrevues ont
été transcrites
le plus
plus possible
possible du
du récit
récit de
de
Cette
de nous
nous rapprocher
rapprocher le
Cette étape
étape de
de la
la transcription
transcription nous
nous aa permis
perm is de
la personne
personne qui
qui aa vécu
vécu le
le phénomène
phénom ène pour
pour en
saisir le
sens. Cet
Cet exercice
m andé
la
en saisir
le sens.
exercice est
est recom
recommandé
par plusieurs
plusieurs auteurs
auteurs (Deschamps.,
(Descham ps., 1993;
1993; Giorgi.,
Giorgi., 1997).
1997). Concernant
entrevues
par
Concernant les
les autres
autres entrevues
(cinq), pour
pour nous
nous imprégner
im prégner de
de l'expérience
l'expérience de
M P de
écouté
(cinq),
de l'UNM
l'UNMMP
de ces
ces jeunes,
jeunes. nous
nous avons
avons écouté

l'enregistrement
fois). Pour
Pour toutes
toutes les
les entrevues,
entrevues,
l'enregistrem ent de
de l'entrevue
l'entrevue àà plusieurs
plusieurs reprises
reprises (6
(6 àà 8
8 fois).
cette
au ton
ton de
la voix,
voix. aux
aux commentaires
cette écoute
écoute empathique
em pathique aa porté
porté attention
attention au
de la
com m entaires formulés,
formulés,
aux
Ces m
moments
nous ont
ont souvent
menés
aux silences
silences et
et aux
aux métaphores
m étaphores employées.
em ployées. Ces
om ents d'écoute
d'écoute nous
souvent menés
à
et àà nous
nous replonger
replonger dans
dans son
ambiance. Pendant
Pendant
à nous
nous remémorer
rem ém orer des
des scènes
scènes de
de l'entretien
l'entretien et
son ambiance.
cette étape
étape d'écoute.
d'écoute, nous
nous consultions
consultions en
en permanence
perm anence notre
cette
notre cahier
cahier de
de notes,
notes. où
où nous
nous avons
avons

inscrit
En effet.
effet. «« le
inscrit nos
nos observations
observations au
au moment
m om ent de
de l'entrevue.
l'entrevue. En
le m
meilleur
eilleur outil
outil d'analyse
d'analyse est
est
encore
des notes
notes prises
prises au
cours des
des observations
observations et
et
encore la
la lecture.
lecture. la
la relecture
relecture et
et la
la re-relecture
re-relecture des
au cours
). Toutes
Toutes ces
ces précautions
précautions ont
ont été
été prises
prises dans
dans le
le
des
des entrevues
entrevues »
» (Deslauriers,
(D eslauriers, 1991,
1991, p.
p. 81
81).
souci
la signification
globale de
de l'expérience
l'expérience de
de
souci de
de saisir.
saisir, le
le plus
plus fidèlement
fidèlem ent possible,
possible, la
signification globale
l'UNM M P, tel
tel qu'elle
qu'elle aa été
été vécue
vécue par
par les
les jeunes.
l'UNMMP,
jeunes.
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4.7.2
Analysephénoménologique
phénoménologique des
des données
données de/
de l'entrevue
4.
7.2 Analyse
'entrevue
L'analyse
phénoménologique
proprement
L'analyse phénom
énologique proprem
ent dite
dite des
des données
données comporte
com porte une
une série
série
pénétrer le
d'opérations.
d’opérations. Elle
Elle vise
vise à
à pénétrer
le sens
sens intentionnel
intentionnel contenu
contenu dans
dans le
le verbatim
Verbatim en
en dégageant
dégageant
l'essence du
du phénom
ène vécu
le participant
(Descham ps, 1993
1993).
Les trois
trois étapes
étapes de
de
participant (Deschamps,
). Les
l'essence
phénomène
vécu par
par le

l'analyse
respecter le
principe de
l'analyse phénoménologique
phénom énologique ont
ont été
été effectuées
effectuées en
en veillant
veillant à
à respecter
le principe
de la
la
réduction
phénoménologique
Oc).
réduction phénom
énologique et
et du
du "Bracketting"(Giorgi,
"Bracketting”( Giorgi, 201
2010c).
,> Première
Prem ière étape
étape :: Identification
Identification des
des unités
unités de
de sens
sens

L'étape
L'étape

amorçant
am orçant

cette
cette

analyse
analyse

phénoménologique
phénom
énologique

proprement
proprem
ent

dite
dite

est
est

l'identification des
des éléments
élém ents phénom
énologiquem ent significatifs
significatifs présents
dans le
le discours
discours
l'identification
phénoménologiquement
présents dans

du
jeune. Plusieurs
du jeune.
Plusieurs dénominations
dénom inations de
de ces
ces éléments
élém ents ont
ont été
été retrouvées
retrouvées dans
dans la
la littérature,
littérature,
Giorgi ((1997)
préfère les
les nom
m er des
des unités
de signification
signification "meaning
"meaning units".
units". Cette
Cette étape
étape
Giorgi
1997) préfère
nommer
unités de

part du
permettre àà des
requiert de
requiert
de la
la part
du chercheur
chercheur une
une attitude
attitude suffisamment
suffisam m ent ouverte
ouverte pour
pour permettre
des
significations
précisent que
significations imprévues
imprévues de
de se
se dégager.
dégager. Fortin
Fortin et
et al.
al. (2006)
(2006) précisent
que ces
ces unités
unités de
de
signification
signification représentent
représentent la
la structure
structure du
du phénomène.
Au terme
term e de
de cette
cette étape,
étape, on
on aa une
phénomène. Au
une
série
série d'unités
d'unités de
de sens,
sens, toujours
toujours exprimées
exprim ées dans
dans le
le langage
langage ordinaire
ordinaire (vernaculaire)
(vernaculaire) du
du sujet.
sujet.
Ces
unités relevées
relevées dépendent
phénomène
poursuivis par
par la
Ces unités
dépendent du
du phénom
ène àà l'étude
l'étude et
et des
des objectifs
objectifs poursuivis
la
recherche.
recherche.
,>

Deuxième
Deuxièm e étape
étape :: La
La transformation
transform ation

La
une organisation
La deuxième
deuxièm e étape
étape consiste
consiste en
en une
organisation et
et une
une énonciation
énonciation des
des unités
unités de
de sens
sens
dans le
le langage
langage de
de la
la discipline
discipline (la
(la transformation).
transform ation). Ces
Ces unités
transform ées constituent
constituent
unités transformées
dans

pour l'étude
l'essentiel
l'essentiel du
du discours
discours du
du sujet,
sujet, les
les propos
propos sans
sans intérêt
intérêt pour
l'étude sont
sont éliminés.
élim inés. Ainsi.
Ainsi, la
la
création
pour but
création de
de ces
ces unités
unités transformées
transform ées aa pour
but de
de ne
ne conserver
conserver que
que les
les éléments
élém ents essentiels,
essentiels,
qui
permettent
jeune. C'est
qui perm
ettent de
de cerner
cerner davantage
davantage l'expérience
l'expérience du
du jeune.
C'est à
à partir
partir de
de ces
ces unités
unités que
que se
se
dégagent
dégagent les
les essences
essences invariables
invariables qui
qui révèlent
révèlent alors
alors le
le vécu
vécu du
du sujet
sujet (Giorgi,
(Giorgi, 2008).
2008). Pendant
Pendant
cette
permanent
nous perm
permettait
cette étape,
étape, nous
nous étions
étions en
en contact
contact visuel
visuel perm
anent avec
avec l'entrevue,
l'entrevue, ce
ce qui
qui nous
ettait
de
de vérifier
vérifier la
la fidélité
fidélité de
de la
la transformation.
transform ation.
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chaque
pour chaque
étape pour
cette étape
pendant cette
rédigé pendant
été rédigé
Un
énologique aa aussi
aussi été
phénoménologique
récit phénom
Un récit
de
pertinents de
éléments
les élém
contenant les
participant,
ents pertinents
générale contenant
description générale
une description
en une
consiste en
participant, ilil consiste
lie, 2001;
l’expérience (Balleux,
(Balleux, 2007;
2007; Brune
Brunelle,
2001; Paillé
Paillé et
et Mucchielli,
M ucchielli, 2008).
2008). Ce
Ce récit
récit va
va s'avérer
s'avérer
l'expérience
pour nous
très
lors de
de toutes
les étapes
étapes d'analyse.
d'analyse. Premièrement,
Prem ièrem ent, ilil va
va constituer
constituer pour
nous un
un
toutes les
utile lors
très utile
mains l'essentiel
temps
tout le
puisqu'on aa tout
outil pratique
et rapide,
le tem
ps eu
eu entre
entre les
les mains
l'essentiel de
de l'entrevue
l'entrevue
rapide, puisqu'on
pratique et
outil
les
dessiner les
pour dessiner
tâche pour
la tâche
nous faciliter
lors
de l'analyse
l'analyse horizontale.
em ent, il
faciliter la
va nous
il va
Deuxièmement,
horizontale. Deuxièm
lors de
jeune.
chaque jeune.
de chaque
l'UNMMP
de l'U
et de
trajectoires
m ation de
substances et
N M M P de
de substances
consommation
de consom
trajectoires de
T roisièm e étape
étape :: La
La synthèse
synthèse structurale
structurale
,> Troisième
La dernière
dernière étape
étape vise
vise àà faire
faire une
synthèse structurale
structurale indiquant
indiquant les
les structures
structures
une synthèse
La
invariables, stables
stables et
et inchangeables
inchangeables qui
qui se
se dégagent
dégagent de
de l'ensemble
l'ensem ble des
des expériences
expériences de
de
invariables,

le lecteur,
pour le
clairs pour
termes
compte,
rendre com
l'UNM M P. La
synthèse structurale
structurale aspire
aspire àà rendre
pte, en
en term
es clairs
lecteur,
La synthèse
l'UNMMP.
traduisent
conclusions se
Ces conclusions
transformées.
unités transform
des unités
tirées des
avons tirées
nous avons
que nous
les
ées. Ces
se traduisent
conclusions que
les conclusions
rapportées,
expériences rapportées,
les expériences
toutes les
dans toutes
par
retrouvées dans
constantes, retrouvées
de constantes,
nombre de
certain nombre
un certain
par un
nom m ées des
des "invariants"
"invariants" (Giorgi,
(Giorgi, 2010c).
2010c). Dans
Dans notre
notre étude,
étude, les
les unités
unités transformées
transform ées ont
ont
nommées

permis
été regroupées
regroupées en
en sous-thèmes
sous-thèm es essentiels,
essentiels, ces
ces derniers
derniers àà leur
leur tour
tour ont
ont perm
is d'élaborer
d'élaborer des
des
été
vue d'ensemble
une vue
horizontale aa conduit
thèm
es essentiels.
essentiels. Une
analyse horizontale
conduit àà élaborer
élaborer une
d'ensem ble sur
sur les
les
Une analyse
thèmes
nous
cette étape,
réaliser cette
Pour réaliser
jeunes. Pour
par les
thém
atiques abordées
abordées (sous-thèmes
(sous-thèm es et
et thèm
es) par
les jeunes.
étape, nous
thèmes)
thématiques
des
chacune des
dans chacune
différents dans
éléments
les élém
aussi les
avons
ents similaires,
sim ilaires, mais
ents différents
mais aussi
éléments
les élém
identifié les
avons identifié
dégagé
avons dégagé
nous avons
Ainsi, nous
participants. Ainsi,
les participants.
descriptions
M P chez
chez les
l'UNMMP
de l'UNM
l'expérience de
de l'expérience
descriptions de
des thèmes
thèm es essentiels
essentiels importants
importants (invariants)
(invariants) pour
pour décrire
décrire de
de façon
façon plus
plus générale
générale le
le sens
sens du
du
des
phénom
ène exploré.
exploré.
phénomène
Une
Une

m
êm e
même

procédure
procédure

d'analyse
d'analyse

basée
basée

sur
sur

les
les

assises
assises

théoriques
théoriques

citées
citées

préétablie nn'a
grille dd'analyse
Aucune grille
entrevue. Aucune
chaque entrevue.
pour chaque
précédem
m ent, est
effectuée pour
’analyse préétablie
'a
est effectuée
précédemment,
d"analyse
procédure d'analyse
notre procédure
concrètement.
Plus concrètem
été
ent des
ent, notre
données. Plus
des données.
traitement
le traitem
pour le
utilisée pour
été utilisée
la
Dans la
». Dans
«word ».
fichier «word
un fichier
dans un
colonnes dans
trois colonnes
tableau àà trois
un tableau
est
ée en
dressant un
en dressant
entamée
est entam
prem ière colonne,
colonne, on
on retrouve
retrouve le
le verbatim
Verbatim issu
issu de
de l'entrevue.
l'entrevue. Les
Les unités
unités de
de significations
significations
première

Nous nous
(dans leur
leur texte
texte d'origine)
d'origine) sont
sont identifiées
identifiées et
et rédigées
rédigées dans
dans la
la deuxième
deuxièm e colonne.
colonne. Nous
nous
(dans
unités de
transformation
pour la
troisièmee colonne
som m es servis
servis de
de la
la troisièm
colonne pour
la transform
ation de
de ces
ces unités
de
sommes
verbatim) durant
texte original
le texte
significations. Ce
Ce contact
anent avec
avec le
original (le
(le Verbatim)
durant ces
ces étapes,
étapes,
permanent
contact perm
significations.
des
L'élaboration des
nous
ettait de
’origine sont
sont sauvegardés.
sauvegardés. L'élaboration
propos dd'origine
les propos
que les
vérifier que
de vérifier
permettait
nous perm
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sous
partir des
unités transformés
sous thèmes
thèm es àà partir
des unités
transform és est
est effectuée
effectuée dans
dans un
un autre
autre fichier
fichier «word
«word ».
».
Durant
phase de
Durant cette
cette deuxième
deuxièm e phase
de la
ia réduction
réduction eidétique,
eidétique, des
des retours
retours au
au verbatim
Verbatim et
et au
au récit
récit
phénoménologique
pour s·assurer
phénom
énologique sont
sont effectués
effectués régulièrement
régulièrem ent pour
s'assurer que
que les
les thèmes
thèm es reflètent
reflètent
jeune. Dans
fidèlement
par le
fidèlem ent l'expérience
l’expérience racontée
racontée par
le jeune.
Dans un
un autre
autre document
docum ent que
que nous
nous avons
avons
divisé
divisé en
en colonnes
colonnes verticales,
verticales, dans
dans chacune
chacune d'elle,
d ’elle, nous
nous avons
avons insérés
insérés les
les thèmes
thèm es et
et les
les sous
sous
thèmes
thèm
es identifiés
identifiés après
après l'analyse
l'analyse de
de chaque
chaque entrevue.
entrevue. Ce
Ce document
docum ent qui
qui nous
nous aa accompagné
accom pagné
permis
tout
tout au
au long
long du
du déroulement
déroulem ent de
de l'étude,
l’étude, nous
nous aa perm
is de
de comparer
com parer les
les résultats
résultats d'analyses
d ’analyses
de
pour
de chaque
chaque entrevue
entrevue au
au fur
fur et
et àà mesure
m esure de
de leur
leur déroulement.
déroulem ent. Il
Il nous
nous aa facilité
facilité la
la tache
tache pour
repérer
repérer les
les thèmes
thèm es émergents
ém ergents et
et récurrents
récurrents (analyse
(analyse horizontale).
horizontale). Aussi.
Aussi, grâce
grâce àà ce
ce
document
pu conclure
docum ent nous
nous avons
avons pu
conclure de
de l'atteinte
l’atteinte de
de la
la saturation
saturation théorique.
théorique. Les
Les différentes
différentes
étapes
étapes de
de l'analyse
l'analyse phénoménologique
phénom énologique sont
sont illustrées
illustrées dans
dans la
la figure
figure 2(p
2(p 61)
61 )
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2 : Les différentes étapes de l'analyse phénoménologique
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4. 7.3 L'analyse
4.7.3
L ’analyse des
des trajectoires
trajectoires
Lors de
de l'étape
l'étape d'analyse
d'analyse des
des trajectoires,
trajectoires, on
on aa veillé
veillé à
à relier
relier l'expérience
l'expérience de
de
Lors
l'U N M M P au
au contexte
contexte dans
dans lequel
lequel elle
elle se
se développe,
développe, et
et aussi
aussi àà l'évolution
l'évolution de
de cette
cette pratique
pratique
l'UNMMP

phénoménologique
et celle
celle de
de la
la consommation
consom m ation des
des autres
autres SPA.
SPA. Ce
Ce type
type d'analyse
d ’analyse phénom
énologique
et
Ils ont
par des
descriptive des
des trajectoires
est également
égalem ent décrit
décrit par
des chercheurs
chercheurs québécois.
québécois. Ils
ont en
en
trajectoires est
descriptive
des
vue des
de vue
point de
au point
s'attardant au
en s'attardant
toxicomanie,
en toxicom
trajectoires en
les trajectoires
effet
sur les
anie, en
études sur
des études
mené des
effet mené
Brunelle
2006 ;; Brunelle
Brochu, 2006
2006 ;; Brochu,
Nadeau, 2006
et Nadeau,
(Bertrand et
elles-mêmes
personnes
anes elles-m
êm es (Bertrand
toxicomanes
personnes toxicom
et al
al.,.. 2002
2002 ;; Brunelle
Brunelle et
et al..
al.. 2005
2005 ;; Plourde
Plourde et
et al
al.... 2007).
2007). Concrètement,
Concrètem ent, ces
ces chercheurs
chercheurs
et

biographique pour
décrivent l'utilité
l’utilité de
de construire
construire une
une ligne
ligne biographique
pour analyser
analyser ces
ces trajectoires,
trajectoires, tel
tel
décrivent
toxicomanie
que suggéré
suggéré par
Castel, un
un auteur
auteur clé
clé du
du domaine
dom aine de
de la
la toxicom
anie ::
par Castel,
que

retracer
sûr retracer
bien sûr
serait bien
"Construire la
la ligne
ligne biographique
toxicomane, ce
ce serait
du toxicomane.
biographique du
"Construire
spéc(fiquement lié
de spécifiquement
qu'il implique
ce qu'il
dans ce
drogué dans
de drogué
son
implique de
lié àà la
la
parcours de
son parcours
de
autour de
cristallise autour
se cristallise
dont se
manière dont
la manière
analyser la
aussi analyser
serait aussi
ça serait
drogue
mais ça
drogue :: mais
(Castel,
individu." (Castel,
d'un individu.”
social d'un
l'équipement social
celle
’autres éléments
de l'équipement
éléments de
ligne dd'autres
celle ligne
1992 p.14)
p. 14)
1992

parcours de
Pour
Brochu (2006),
(2006), les
les trajectoires
trajectoires addictives
addictives référent
réfèrent au
au parcours
de consommation
consom m ation
Pour Brochu
problém
atique, ce
ce qui
qui inclut
inclut les
les substances
substances consommées,
consom m ées, le
le contexte
contexte de
de consommation,
consom m ation,
problématique,

al.
et al.
Hser et
même
Dans le
l’initiation ainsi
ainsi que
que les
d'utilisation et
et d'abstinence.
d'abstinence. Dans
le m
êm e sens,
sens, Hser
périodes d'utilisation
les périodes
l'initiation
processus
un processus
comme
vue com
addictive soit
trajectoire addictive
de trajectoire
notion de
la notion
que la
pour que
(2007)
soit vue
m e un
insiste pour
(2007) insiste
de
arrêts de
les arrêts
dépendance, les
de dépendance,
l'installation de
dynam
ique marqué,
l'initiation, l'installation
par l'initiation,
autre, par
entre autre,
marqué, entre
dynamique
consom m ation et
et les
les rechutes.
rechutes. Il
Il s'agissait
s'agissait donc
donc de
de faire
faire une
une lecture
lecture des
des données
données des
des
consommation
entrevues, autour
autour des
des situations,
situations, des
des continuités,
continuités, des
des changements
changem ents de
de consommation
consom m ation et
et des
des
entrevues,

par
va favoriser
regard subjectif
arrêts. Ceci,
Ceci, sans
sans omettre
om ettre de
de décrire
décrire ce
ce regard
subjectif qui
qui va
favoriser la
la construction
construction par
arrêts.
2005).
trajectoire de
l'individu lui-même
lui-mêm e de
de sa
sa trajectoire
de consommation
consom m ation (Belot,
(Beiot, 2005).
l'individu
un
2008), un
descriptive (Giorgi,
Tout
énologique descriptive
(Giorgi, 2008),
phénoménologique
posture phénom
cette posture
adoptant cette
en adoptant
Tout en
données
des données
partir des
participant àà partir
chaque participant
portrait
pour chaque
brossé pour
été brossé
trajectoire aa été
la trajectoire
de la
portrait de
recueillies. Une
Une analyse
analyse séquentielle
séquentielle (temporelle)
(tem porelle) est
est entamée,
entam ée, traitant
traitant de
de la
la suite
suite des
des
recueillies.
événem ents et
et de
de leurs
leurs répercussions
répercussions sur
sur le
le parcours
de l'UNMMP
l'U N M M P (Brunelle
(Brunelle et
2005).
parcours de
et al
al.,.. 2005).
événements

précédemment,
tel que
Un
énologique qui
qui aa été
été rédigé,
que décrit
décrit précédem
m ent, aa également
égalem ent
rédigé, tel
phénoménologique
récit phénom
Un récit
trajectoires.
des trajectoires.
appuyé
analyse des
cette analyse
appuyé cette

de
permis
64) aa perm
(figure 33 pp 64)
tableau (figure
un tableau
Aussi, un
Aussi,
is de
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et
temporelles
spécifications tem
des spécifications
comportant
synthétiser
portant des
porelles et
trajectoire. com
la trajectoire,
de la
aspects de
certains aspects
synthétiser certains
ainsi
substances ainsi
les substances
toutes les
de toutes
consommation
de consom
trajectoire de
la trajectoire
de la
résum
ant toutes
m ation de
étapes de
les étapes
toutes les
résumant
que les
les produits
produits consommés.
consomm és. Ce
Ce tableau
tableau s'est
s'est avéré
avéré utile
utile lors
lors de
de notre
notre analyse
analyse horizontale
horizontale
que

repérer les
permis
nous aa perm
des trajectoires
trajectoires de
de tous
tous les
les participants.
Cette dernière
dernière nous
is de
de repérer
les
participants. Cette
des
trajectoires.
différentes trajectoires.
sim ilitudes et
et les
différences entre
entre les
les différentes
les différences
similitudes

64

14ani

16ani

,.

Médicaments

Évolution

Motifs

Contexte

Événements

Autres
substances

Liens avec
autres
substances

1 Figure

3 : Tableau utilisé pour la synthèse de la trajectoire de l'UNMMP
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la
dans la
brossé dans
sera brossé
répondants sera
des répondants
profil des
Le profil
Ce
sections. Le
trois sections.
en trois
divise en
se divise
chapitre se
Ce chapitre
prem
ière section.
section. Dans
Dans la
la deuxième,
deuxièm e, les
les résultats
résultats de
de l'analyse
l'analyse des
des trajectoires
trajectoires de
de l'UNMMP
l'UNM M P
première
en lien
lien avec
avec les
les trajectoires
trajectoires de
de consommation
consom m ation de
de l'alcool
l'alcool et
et des
des substances
substances illicites
illicites des
des
en

résultats de
la dernière
Dans la
présentés. Dans
participants
seront présentés.
dernière section,
section, on
on s'attardera
s'attardera aux
aux résultats
de
participants seront
premières
deux prem
telle sorte
de telle
proprement
phénoménologique
l’analyse phénom
énologique proprem
ent dite,
dite, de
sorte que
que les
les deux
ières sections,
sections,
l'analyse
des
nuancé des
et nuancé
riche et
portrait riche
un portrait
dresser un
de
servent davantage
davantage àà dresser
descriptive, servent
nature descriptive,
de nature
de
l'occasion de
lecteur l'occasion
au lecteur
donner au
jugé que,
participants àà l'étude.
que, pour
pour donner
avons jugé
nous avons
Ainsi, nous
l'étude. Ainsi,
participants
m ieux comprendre
com prendre l'expérience
l'expérience de
de l'UNMMP,
l'UNM M P, les
les résultats
résultats de
de l'analyse
l'analyse des
des trajectoires
trajectoires de
de
mieux

préalable.
l'UNMMP
l'UNM M P seront
seront exposés
exposés au
au préalable.
nombre
certain nombre
un certain
plus d'éclairage
opportun d'apporter
il semble
En effet,
effet, il
semble opportun
d'apporter plus
d’éclairage sur
sur un
En
de
résultats subséquents
les résultats
d'aborder les
d'élém
ents personnels
subséquents de
avant d'aborder
jeunes, avant
ces jeunes,
caractérisant ces
personnels caractérisant
d'éléments
l'expérience
de l'expérience
compréhension
la com
plus la
l'analyse
énologique. Ces
préhension de
ciblant plus
derniers, ciblant
Ces derniers,
phénoménologique.
l'analyse phénom
de l'UNMMP
l'UNM M P des
des participants,
participants, leurs
leurs attitudes
attitudes et
et leurs
leurs croyances.
croyances. Or,
Or, les
les témoignages
tém oignages de
de ces
ces
de
jeunes
ont révélé
q u ’au cours
cours de
de leur
leur vie,
ils ont
ont été
été confrontés
confrontés à
à des
des événements
événem ents qui
qui les
les ont
ont
vie, ils
révélé qu'au
jeunes ont

voie de
par voie
perceptions et,
contraints àà changer
changer leurs
leurs perceptions
et, par
de conséquence,
conséquence, leurs
leurs comportements.
com portem ents.
contraints
l'étude
répondants à
des répondants
consommation
de consom
trajectoires de
des trajectoires
D
’ailleurs, cette
cette connaissance
connaissance des
m ation des
à l'étude
D'ailleurs,
les subtilités
d'assimiler
permis d'assim
nous aa permis
elle nous
s'est avérée
iler les
subtilités
puisqu' elle
nous, puisqu’
pour nous,
bénéfique pour
très bénéfique
avérée très
s'est
contextes.
vrais contextes.
leurs vrais
dans leurs
mettant
les m
en les
des
ettant dans
répondants, en
des répondants,
propos des
des propos

5.1
5.1 Profils
Profils des
des répondants
répondants
participants à
5. /. I Portrait
sociodémographique des
des participants
à l'étude
l'étude
Portrait sociodémographique
5.1.1
le
décrire le
de décrire
but de
pour but
auront pour
cette section
Les éléments
élém ents qui
qui seront
seront présentés
dans cette
section auront
présentés dans
Les
transférabilité
la transférabilité
permettre
de perm
souci de
le souci
dans le
ceci, dans
participants ;; ceci,
nos participants
possible nos
plus
ent possible
ettre la
finement
plus finem
données
ces données
conséquent. ces
Par conséquent,
2004). Par
(Drapeau,
qualitative (D
étude qualitative
cette étude
des
rapeau, 2004).
de cette
résultats de
des résultats
proviennent non
non seulement
seulem ent du
du questionnaire
questionnaire sociodémographique,
sociodém ographique, mais
mais aussi
aussi des
des notes
notes
proviennent

répondant.
rencontre avec
recueillies par
le chercheur
chercheur tout
tout au
au long
long de
de la
la rencontre
avec le
le répondant.
par le
recueillies
10
participants ((10
mémoire
L'échantillon
dans le
le cadre
cadre de
de ce
ce m
ém oire comprend
com prend 11
II participants
utilisé dans
L'échantillon utilisé
dépendance (CRD)
en dépendance
réadaptation en
garçons
fille), provenant
centres de
de réadaptation
(CRD )
divers centres
de divers
provenant de
une fille),
et une
garçons et
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7

réparti
cette m
manière,
nos répondants
répondants proviennent
proviennent des
des régions
régions du
réparti àà travers
travers leleQuébec
Q uébec7.• De
De cette
anière, nos
du
centre
Québec
(n=6),dedel’île
l'îlededeMMontréal
(n=2),
centre du
du Q
uébec (n=6),
ontréal
(n=2), des
des Laurentides
Laurentides (n=2)
(n=2) et
et de
de la
la
un âge
Montérégie
M ontérégie (n=l).
(n = l). L'âge
L’âge des
des participants
participants se
se situe
situe entre
entre 18
18 et
et 24
24 ans
ans avec
avec un
âge moyen
m oyen de
de
21,7
participants sont
21,7 ans.
ans. En
En ce
ce qui
qui concerne
concerne l'origine
l’origine ethnique,
ethnique, 9
9 (81%)
(81%) participants
sont d'origine
d ’origine
québécoise,
un participant
participant est
né de
parents d'une
québécoise, un
est né
de parents
d'une autre
autre origine
origine (Portugais-Québécois)
(Portugais-Q uébécois) et
et la
la
plan familial,
participants sont
mère
mère d'un
d ’un autre
autre est
est d'origine
d ’origine autochtone.
autochtone. Au
Au plan
familial, la
la majorité
m ajorité des
des participants
sont
issus d'une
d'une famille
fam ille dont
dont les
les parents
sont divorcés
divorcés ou
ou séparés
séparés (n=8).
(n=8). Dans
Dans le
le cas
cas des
des familles
fam illes
issus
parents sont
séparées, divorcées
divorcées ou
ou reconstituées,
reconstituées, la
la moitié
m oitié des
des répondants
répondants habite
habite avec
avec leur
leur mère
mère
séparées,

biologique
biologique (50
(50 %).
%). En
En outre,
outre, durant
durant les
les entrevues,
entrevues, plus
plus de
de la
la moitié
m oitié des
des répondants
répondants
mentionnent
par le
passé des
m entionnent qu'ils
q u ’ils ont
ont fréquenté
fréquenté par
le passé
des centres
centres d'accueils.
d ’accueils.
Au
plan scolaire,
scolaire, tous
tous les
ont term
terminé
au moins
moms une
une année
année au
Au plan
les participants
participants ont
iné au
au
secondaire.
répondants ont
secondaire. Au
Au moment
m om ent de
de l'entrevue,
l’entrevue, trois
trois répondants
ont complété
com plété leurs
leurs études
études
secondaires, dont
dont un
déclare avoir
avoir abandonné
abandonné ses
ses études
études au
au niveau
niveau collégial.
collégial.
secondaires,
un participant
participant déclare

Aussi.
jeunes étaient
participants :: 63.6
Aussi, la
la majorité
m ajorité de
de ces
ces jeunes
étaient sans
sans emploi
emploi (7
(7 participants
63.6 %).
%). Pour
Pour ceux
ceux qui
qui
occupaient
occupaient des
des emplois,
emplois, ils
ils se
se retrouvaient
retrouvaient surtout
surtout dans
dans les
les secteurs
secteurs suivants
suivants :: restauration,
restauration,
vente
détail, construction,
aménagement
du paysage
paysage (Jardinier(Jardiniervente au
au détail,
construction, gardiennage
gardiennage etet am
énagem ent du
paysagiste
). Le
principales caractéristiques
paysagiste).
Le tableau
tableau 11 résume
résume les
les principales
caractéristiques sociodémographiques
sociodém ographiques de
de
l'échantillon
l'échantillon ainsi
ainsi que
que les
les médicaments
m édicam ents utilisés
utilisés dans
dans un
un cadre
cadre d'UNMMP
d ’UNM M P par
par chacun
chacun des
des
participants.
partie ipants.

Concernant
Concernant la
la délinquance
délinquance auto-rapportée
auto-rapportée lors
lors des
des entrevues,
entrevues, parmi
parmi l'ensemble
l'ensem ble des
des
répondants,
répondants, cinq
cinq ont
ont révélé
révélé avoir
avoir déjà
déjà commis
com m is des
des infractions.
infractions. Les
Les types
types d'infractions
d'infractions les
les
plus
participants sont
voies de
vente de
plus souvent
souvent rapportés
rapportés chez
chez les
les participants
sont les
les vols,
vols, les
les voies
de fait,
fait, la
la vente
de
drogues
participants ont
drogues et
et la
la conduite
conduite en
en état
état d'ébriété.
d'ébriété. Trois
Trois des
des participants
ont déjà
déjà été
été condamnés
condam nés àà des
des
jugement
pour vols.
peines
un autre
peines d'emprisonnement,
d ’em prisonnem ent, un
autre est
est toujours
toujours en
en attente
attente d'un
d 'u n jugem
ent pour
vols.

7

7 Les
Les noms
noms des
des centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendance
dépendance ne
sont pas
mentionnés pour
chaque participant
participant afin
afin de
de
ne sont
pas mentionnés
pour chaque
préserver
préserver son
son anonymat.
anonymat.
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Tableau
Tableau 1
1
Caractéristiques sociodémographiques
sociodém ographiques des
des participants
Caractéristiques
participants

Nom
Nom
((fictif)
fictif)

Age
Age

François
François

24ans
24ans

Marc
Marc

21ans
21 ans

Simon
Sim
on

Niveau
Niveau
d'étude
d'étude

Statut
Statut
résidentiel
résidentiel

travail
travail

médicaments
médicaments
psychotropes
psychotropes
utilisés
utilisés (à
(à vie)
vie)
Dilaudidl)l)
par voie
Dilaudid® par
voie
orale. Séroquel®
Séroquel® et
et
orale.
autres sédatifs
sédatifs
autres
Dilaudid®par
Dilaudid® par voie
voie
orale.
orale. Séroquel®
Séroquel® et
et
autres
autres sédatifs
sédatifs
Risperdal®.
Risperdal®.
1l-O.
Séroquel
Séroquel®.
Plusieurs opioïdes
opioïdes
Plusieurs

Autres
Autres

Ccgep
Cegep

Chez
Chez ses
ses
parents
parents

Sans
Sans
emploi
emploi

Secondaire 5
5
Secondaire

Chez
C hez sa
sa mère
mère

20ans
20ans

Secondaire 1
1
Secondaire

Vincent
Vincent

24ans
24ans

Secondaire
Secondaire 11

Famille
Famille
d'accueil.
d'accueil.
Avant
A
vant chez
chez sa
sa
mère
mère
Chez sa
sa mère
mère
Chez

Cuisinier
Cuisinier
(vient
(vient de
de
commence)
com m ence)
Ferrailleur
Ferrailleur

Sans
Sans
emploi
emploi

Ativan®. PaxilW.
Paxil®.
Ativan®.
Ativan®.
Ativan®.
Zyprexa®.
Zyprexa®.
Dilaudid®.
Dilaudid®.
Etlèxor®.
Fffexor® , xanax®.
xanax®.
Rivotril®
Rivotril®

Chez
C hez sa
sa mère
mère

Sans
Sans
emploi
emploi

Secondaire
Secondaire 4
4

Refüge
Refuge (rue)
(rue)
Avant
Avant chez
chez sa
sa
mère
mère

Sans
Sans
emploi
emploi

Séroquel®.
SéroquelJ\l.
Dilaudid®
Dilaudid® et
et
hvdromorohone®
hydrom orphone®
Hydromorphone®
Hydrom orphone®
Dilaudid®.
Dilaudid®.
Fcntanyl®.Ativan®
Fcntanyl®. Ativan®
.. Rivotril®.
Rivotril®.

Parents séparés
Parents
séparés ::
Abus
A
bus de
de
médicaments
médicam ents
prescrits
pour
prescrits pour
problème
problèm e
psychologique
psychologique ::
22 surdoses
surdoses
Parents séparés
séparés ::
Parents
22 ans
ans en
en centre
centre
d'accueil
d'accueil
Parents
Parents séparés
séparés ::
22 surdoses
surdoses aux
aux
opioïdes
opioïdes
m édicam enteux
médicamenteux

Mathieu
Mathieu

22ans
22ans

Secondaire
Secondaire 4
4

Tom
Tom

21ans
21
ans

José
José

18ans
18ans

Secondaire
Secondaire 3
3

Chez
Chez ses
ses
parents
parents

Oxycontin®.
O xycontin® .
Fentanyl®.
Fentanyl®. codéine
codéine

Milieu
raves
M
ilieu des
des raves
party
party

George
George

24ans
24ans

Secondaire
Secondaire 5
5

Chez
Chez ses
ses
parents
parents

Sans
Sans
emploi
emploi
(retour
(retour aux
aux
études)
études)
Sans
Sans
emploi
emploi

22ans
22ans

Secondaire
Secondaire 4
4

Appartem ent
Appartement
personnel
personnel

Agent
Agent de
de
sécurité
sécurité

Ritalin®
prescrit
Ritalin® prescrit
22 ans
ans en
en centre
centre
d'accueil
d'accueil
8mois
8m ois de
de prison.
prison.

Serge
Serge
Robert
Robert

23ans
23ans

Secondaire
Secondaire 1
1

Appartement
Appartem ent
avec
avec
conjointe
conjointe

Maçon
Maçon
temps
temps
partiel
partiel

Ritalin®.
Ritalin®. séroquel.
séroquel.
Zyprexa.
Zyprexa.
Nozinanl-0
...
Nozinan®...
MsContin®
M sContin®
Ativan
Ativan Rivotril®
Rivotril®
Séroquel®.
Séroquel®.
Dilaudid
Dilaudid snilëe
snifée
Séroquel•)i.)
Séroquel®
Ativan®.
Ativan®.
Oxycontin)()
Oxycontin®

Isabelle
Isabelle

20ans
20ans

Secondaire
Secondaire 3
3

Appartem
ent
Appartement
personnel et
personnel
et
parfois avec
parfois
avec
sa
sa mère
mère

Sans
Sans
emploi
emploi

Séroquel·J!.1.
Séroquel®.
Dilaudid:R).
Dilaudid®.
Supeudol®.
Supeudol® . Ativan
Ativan

Nil
Nil

Parents
Parents séparés
séparés

Parents séparés
Parents
séparés

Sans
8ans en
en centre
centre
d'accueil:
d’accueil :
22 ans
prison
ans de
de prison
A
A une
une fille
fille
Parents
Parents séparés
séparés :;
centres
centres d'accueil
d'accueil :;
A utom édication ::
Automédication
Abus
A bus de
de
médicaments
m édicam ents
prescrits
prescrits
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5.1.2
Profil de
de consommation
consommation des
des SPA
SPA des
des participants
participants
l. 2 Profil
5.
Les résultats
résultats présentés
présentés dans
dans cette
cette partie
partie découlent
découlent essentiellement
essentiellem ent des
des données
données de
de
Les
l'évaluation de
de la
la consommation
consom m ation d'alcool
d'alcool et
et de
de drogues
drogues des
des participants,
participants, àà l'aide
l'aide du
du
l'évaluation

jugées
questionnaire «
« DEBA-alcool
et drogues
drogues ».
». D
'autres informations
inform ations complémentaires,
com plém entaires, jugées
D'autres
DÉBA-alcool et
questionnaire
répondants, ont
profil de
une description
pertinentes
description complète
com plète du
du profil
de consommation
consom m ation des
des répondants,
ont
pour une
pertinentes pour
verbatim des
du Verbatim
été colligées
colligées àà partir
des entrevues.
entrevues.
l'analyse du
de l’analyse
et de
notes et
des notes
partir des
été
de
consommation
première
la prem
pour la
mentionné
Ainsi,
’initiation le
entionné pour
ière consom
m ation de
bas m
plus bas
le plus
l'âge dd'initiation
Ainsi, l’âge
participants se
SPA est
est de
de 10
10 ans.
ans. L'âge
L 'âge moyen
m oyen d'initiation
d ’initiation pour
pour tous
tous les
les participants
se situe
situe quant
quant àà lui
lui
SPA
un écart
aux alentours
alentours de
de 12
12 ans
ans et
et demi
demi (une
(une m
oyenne de
de 12,73
12,73 ans
ans avec
avec un
écart type
type de
de 1.79).
1,79). En
En
moyenne
aux
outre, les
les m
édicam ents psychotropes,
le cannabis
cannabis et
et les
les amphétamines
am phétam ines de
de synthèse
synthèse sont
sont les
les
psychotropes, le
médicaments
outre,

plus
les plus
participants comme
les participants
par les
rapportées par
substances les
fréquem m ent rapportées
com m e étant
étant les
plus fréquemment
les plus
substances
la
et la
consommées
déjà consom
de SPA
types de
les types
présente les
tableau 22 présente
consom
m ées àà vie.
SPA déjà
m ées et
Le tableau
vie. Le
consommées
71 ).
(page. 71).
utilisés (page.
ont utilisés
les ont
qui les
jeunes qui
de jeunes
proportion de
proportion
Les données
données du
du questionnaire
questionnaire DEBA
DEBA alcool-drogues
alcool-drogues (Tremblay
(Trem blay et
et al.,
al., 2001)
2001)
Les

100 %,
jeunes ((100
tous ces
psychoactives de
indiquent que
que la
la consommation
consom m ation de
de substances
substances psychoactives
de tous
ces jeunes
%,
indiquent
toxicomanie
pour lequel
11/11) a
a atteint
atteint un
lequel des
des services
services spécialisés
spécialisés en
en toxicom
anie semblent
sem blent
niveau, pour
un niveau,
11/11)
préalablement
puisqu'ils ont
résultat, puisqu'ils
nécessaires.
s’attendait logiquement,
avoir ce
ce résultat,
ont été
été préalablem
ent
logiquement, àà avoir
On s'attendait
nécessaires. On
de
centres de
des centres
dans des
admis
et adm
cliniciens et
des cliniciens
par des
dépistés
m e ayant
atique par
is dans
problématique
cette problém
ayant cette
comme
dépistés com
réadaptation en
en dépendance
dépendance pour
pour y
y recevoir
recevoir un
un suivi
suivi thérapeutique.
thérapeutique. En
En ce
ce qui
qui aa trait
trait àà la
la
réadaptation

100%:: 11111)
jeunes ((100%
consom m ation de
de SPA
SPA lors
lors des
des 12
12 derniers
derniers mois,
mois, tous
tous les
les jeunes
11/11) avaient
avaient
consommation
Ajoutons que
par semaine.
plus par
consom m é au
au m
oins une
SPA, àà une
fréquence de
de 3
3 fois
fois et
et plus
sem aine. Ajoutons
que
une fréquence
une SPA,
moins
consommé
régulièrement
mois, ils
selon les
les propos
des jeunes,
lors de
de ces
ces douze
douze derniers
derniers mois,
ils changeaient
changeaient régulièrem
ent
jeunes, lors
propos des
selon
nouvelle substance,
une nouvelle
rajouter une
de rajouter
leurs habitudes
de consom
m ation. Ainsi,
leur arrivait
arrivait de
substance,
Ainsi, ilil leur
consommation.
habitudes de
leurs
la
par la
remplacer
la rem
et la
ou encore
inuer la
m ation dd'une
’une substance
substance et
placer par
consommation
la consom
diminuer
de dim
encore de
ou
pendant
qu'une SPA
plus qu'une
consommaient
ils consom
consom
m ation soutenue
’une autre.
Souvent, ils
m aient plus
SPA pendant
autre. Souvent,
soutenue dd'une
consommation
plupart des
une même
m êm e période.
D’ailleurs, avant
avant leur
leur admission
adm ission au
au centre,
centre, la
la plupart
des participants
participants
période. D'ailleurs,
une
plus
plus d'une
déclaraient avoir
avoir une
consom m ation problém
atique de
de plus
d 'u n e substance.
substance. De
De façon
façon plus
problématique
une consommation
déclaraient
une
une consommation
période, une
même
une m
détaillée, quatre
quatre jeunes
(36% ) avaient,
avaient, durant
durant une
êm e période,
consom m ation à
à une
jeunes (36%)
détaillée,
médicaments
de m
de cannabis
fréquence élevée
élevée (trois
(trois fois
fois et
et plus
sem aine) de
cannabis et
et de
édicam ents
par semaine)
plus par
fréquence
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psychotropes
participants (18
psychotropes (UNMMP),
(UNM M P), deux
deux participants
(18 %)
%) de
de cannabis,
cannabis, d'alcool
d'alcool et
et de
de médicaments
m édicam ents
18 %)
psychotropes ;; deux
participants ((18
psychotropes
deux participants
%) d'alcool
d ’alcool de
de cocaïne
cocaïne et
et de
de médicaments
m édicam ents
psychotropes.
une consommation
psychotropes. Un
Un seul
seul participant
participant (9
(9 %)
%) avait
avait une
consom m ation fréquente
fréquente d'alcool
d ’alcool et
et de
de
médicaments
psychotropes et
un autre
m édicam ents psychotropes
et un
autre (9
(9 %),
% ), celle
celle de
de speed
speed et
et de
de cannabis.
cannabis.
Toujours,
Toujours, d'après
d ’après les
les données
données du
du DÉBA
DEBA alcool
alcool et
et drogues,
drogues, les
les principales
principales
substances
jeunes avant
substances consommées
consom m ées par
par les
les jeunes
avant leur
leur admission
adm ission en
en traitement,
traitem ent, sont
sont le
le cannabis,
cannabis,
l'alcool
participants (90
UNMMP
plus que
l'alcool et
et la
la cocaïne.
cocaïne. Ainsi,
Ainsi, 10
10 participants
(90 %)
%) faisaient
faisaient un
un UNM
M P plus
que 3
3 fois
fois
par semaine,
une fréquence
problématique
par les
par
sem aine, une
fréquence considérée
considérée comme
com m e problém
atique par
les auteurs
auteurs du
du DÉBA
DEBA
). Les
participants se
prononcés sur
alcool-drogues
alcool-drogues (Tremblay
(Trem blay et
et al.,
al., 2001
2001).
Les participants
se sont
sont prononcés
sur le
le nombre
nom bre de
de
fois
fois ou
ou ils
ils ont
ont éprouvé
éprouvé des
des difficultés
difficultés en
en lien
lien avec
avec leur
leur consommation
consom m ation d'alcool
d’alcool et
et d'autres
d’autres
drogues,
mois. La
plupart déclarent
plusieurs reprises
drogues, durant
durant les
les douze
douze derniers
derniers mois.
La plupart
déclarent avoir
avoir àà plusieurs
reprises le
le
sentiment
sentim ent de
de perdre
perdre le
le contrôle
contrôle de
de leur
leur consommation
consom m ation d'alcool
d'alcool ou
ou de
de drogues.
drogues. lis
Ils révèlent
révèlent
également
égalem ent que
que leurs
leurs pratiques
pratiques ont
ont nui
nui àà leur
leur travail
travail et
et àà leurs
leurs relations
relations amicales
am icales et
et
familiales.
prise de
par les
familiales. En
En ce
ce qui
qui aa trait
trait à
à la
la prise
de risque
risque avec
avec des
des facultés
facultés affaiblies
affaiblies par
les effets
effets
d'une
d 'u n e SPA,
SPA, plusieurs
plusieurs répondants
répondants rapportent
rapportent avoir
avoir conduit
conduit des
des véhicules
véhicules alors
alors qu'ils
q u 'ils étaient
étaient
sous
psychotrope ou
sous l'emprise
l'em prise des
des effets
effets d'un
d ’un médicament
m édicam ent psychotrope
ou d'une
d ’une autre
autre SPA.
SPA.
Concernant les
les médicaments
m édicam ents psychotropes,
l’hydrom orphone (antalgique
(antalgique opioïde)
opioïde) et
et
Concernant
psychotropes, l'hydromorphone

le
le Séroquel®
Séroquel® (antipsychotique)
(antipsychotique) ont
ont été
été utilisés
utilisés par
par la
la plupart
plupart des
des participants
participants au
au cours
cours de
de
leurs vies
vies ((100%
et 82%
82% respectivement).
respectivem ent). Le
Le tableau
tableau 3
3 cite
cite les
les médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes
leurs
100% et

les
proportion des
participants qui
un contexte
les plus
plus rapportés
rapportés et
et la
la proportion
des participants
qui les
les ont
ont déjà
déjà utilisés
utilisés dans
dans un
contexte
). En
jeunes (9/11
non
non médical
médical (page.
(page. 74
74).
En ce
ce qui
qui concerne
concerne le
le cannabis,
cannabis, la
la majorité
m ajorité des
des jeunes
(9/11 :: 82
82 %)
%)
déclarent l'utiliser
l'utiliser encore
encore assez
assez fréquemment.
fréquemm ent. Seuls
Seuls quatre
quatre participants
se disaient
disaient être
être
déclarent
participants se

abstinents
abstinents de
de toute
toute substance
substance psychotrope
psychotrope au
au moment
m om ent de
de l'entretien.
l’entretien.
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Tableau
Tableau 2
2

Substances
psychoactives déjà
par les
participants
Substances psychoactives
déjà consommées
consom m ées par
les participants

S ubstances
Substances
psychoactives
psychoactives
consom m ées
consommées

Nombre
N
om bre de
de répondants
ré p o n d a n ts ayant
a y a n t une
une consommation
consom m ation de
de SPA
SPA
Au cours
Au
cours de
de la
la vie
vie

D
urant les
les J
12
derniers mois
mois
Durant
2 derniers

Au moins
Au
moins une
une
fois
fo
is
n(%)
n(%)

A plusieurs
plusieurs
A
reprises
reprises
n(%)
n(%)

jamais
jam
ais

Rare et
Rare
et
8
occasionnelle
occasionnelle *

A une
A
une
fréquence
fréqu
en ce
9
élevée
élevée9

Alcool
Alcool

11(100
%))
1 1 (1 0 0 %

11(
1 1 ( 1100%)
00% )

2(
%))
2 ( 118
8%

4(36%)
4 (3 6 % )

5(45
5 ( 4 5 %)
%)

Cannabis
Cannabis

11(100
%))
1 1 (1 0 0 %

11(
%))
1 1 ( 100
100%

1(9
1 (9 %)
%)

2(
%))
2 ( 118
8%

8(73
8 (7 3 %)
%)

11(100
%))
1 1 (1 0 0 %

11(100
%))
1 1 (1 0 0 %

0(0
0 ( 0 %)
%)

1(9%)
1 (9 % )

10(91
10 (9 1 %)
%)

10
1 0 ((91
9 1 %)
%)

6(54%)
6 (5 4 % )

1(9%)
1 (9 % )

5(45%)
5 (4 5 % )

5(45
5 ( 4 5 %)
%)

Hallucinogènes
H allucinogènes

8
8 (73
(7 3 %)
%)

5(45
5 ( 4 5 %)
%)

4(36
4 ( 3 6 %)
%)

44 (36
( 3 6 %)
%)

3(27
3 ( 2 7 %)
%)

Dissocia
tifs
Dissociatifs
(PCP.
(PCP, Kétamine)
Kétamine)

5
5 (45
(4 5 %)
%)

1(9
1 (9 %)
%)

6(54%)
6 (5 4 % )

44 (36
( 3 6 %)
%)

1(9
%))
1 (9 %

Héroïne
Héroïne

33 (27%)
(2 7 % )

3(27
3 ( 2 7 %)
%)

8(73%)
8 (7 3 % )

1
1 (9%)
(9 % )

2(
2 ( 18
18 %)
%)

Autres
Autres
(colIe/Solvants)
(colle/Solvants)

22 ((18%)
18% )

1(9
1 (9 %)
%)

10(91%)
1 0 (9 1 % )

1
1 (9
(9 %)
%)

0(0
0 ( 0 %)
%)

Stimulants
Stimulants de
de synthèse
synthèse

(Speed)
(Speed)

Cocaïne
C ocaïne
(LSD,
(LSD, ecstasy)
ecstasy)

8
une fois
par mois
8 Une
Une consommation
consom mation inférieure
inférieure àà une
fois par
mois durant
durant les
les 12
12 derniers
derniers mois.
mois.
,,1 IlII s"agit
plus/ semaine
s’agit de
de toute
toute fréquence
fréquence de
de consommation
consom mation allant
allant de
de Ilàà 3
3 fois
fois // mois
mois àà 3
3 fois
fois et
et plus/
sem aine (voir
(voir
annexe).
annexe). Selon
Selon les
les auteurs
auteurs du
du DÉBA-alcool
D ÉB A -alcool et
et drogues.
drogues, ces
ces fréquences
fréquences nécessitent
nécessitent une
une évaluation
évaluation selon
selon
l'échelle
l'échelle de
de dépendance(ÉSD).
dépendance! ESD).
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Tableau
Tableau 33
Principaux
médicaments
psychotropes
consommés
le cadre
cadre dd'un
UNMMP
Principaux m édicam ents psychotropes consom
m és dans
dans le
'u n UNM
MP
Types
Types de
de médicaments
médicaments

le nom
nombre
de répondants
répondants les
les ayant
ayant consomm
consommés
Le
bre de
és
lors dd'un
lors
’un UNMMP
UNM M P
Consommation
Consommation àà vie
vie

n (%)
n
(%)

Opioïdes
Opioïdes

11
%))
II (/00
(100%

Hydromorphone
Hydromorphone (Dilaudid®,
(D ila u d id ® , Hydromorphone®)
Hydromorphone®)
Oxycodone
O xycodone (Oxycontin®)
(O xycontin® )
Fentanyl
Fentanyl (Duragesic®)
(D uragesic® )
Morphine
Morphine (MS
(M S contin®
contin® ))
Mépéridine
M épéridine (Demérol®)
(D em érol® )
Hydrocodone
H ydrocodone (Dimétane®
(D im étane® Tussionex®)
T ussionex® )
Dextrométhorphane
Dextrométhorphane (Bénylin®
(B énylin® Dimetapp®)
Dimetapp®)
Codéine
Codéine (Tylénol®
(T ylénol® n°
n ° 1,
l, 2,
2, 3)
3)

11
(100
%,))
11 (1
00%
55 (45
(45 %)
%)
(27 %)
33 (27
%)
(27 %)
%)
33 (27
11 (9%)
(9 %)
(27 %)
%)
33 (27
3(27 %)
%)
3(27
%))
(18
22 (1
8%

Psvchothérapeutiques
Psvchothérapeutiques
Quétiapine
Quétiapine (Séroquel®)
(Séroquel® )
Rispéridone
Rispéridone (Risperdal®)
(Risperda!®)
C1onazépam
Rivotril®)
Clonazépam ((R
ivotril® )
Lorazépam
Lorazépam (Ativan®)
(A tivan® )
Alprazolam (Xanax®)
(X anax® )
Alprazolam
Paroxétine
Paroxétine (Prozac®
(Prozac® et
et Paxil®)
Paxil ®)
Olanzapine
Olanzapine (Zyprexa®)
(Zyprexa®)
Yenlafaxine
V enlafaxine (Effexor®)
(E ffexor® )
Méthotriméprazine
Méthotriméprazine (Nozinan®)
(N ozinan® )
Bupropion
Bupropion (Wellbutrin®)
(W ellbutrin®)
Topiramate
Topiramate (Topamax®)
(Topam ax® )

/0(9/ %)
10(91
%)

4 (36
(36 %)
%)

6
6 (55
(55 %)
%)

55 (45
(45 %)
%)

(45 %)
55 (45
%)

9(82 %)
9(82
%)
%))
22(18
(1 8 %
5(45 %)
%)
5(45
%))
22((118
8%
1(09
%))
1(09%
%))
22((118
8%
%))
1(09
1(09%
%))
22(18
(1 8 %
1(09
%))
1(09%
1(09
%))
1(09%
1(09%)
1(09% )

Stimulants
Stim ulants

1(9
1(9 %)
%)

Méthylphénidate
M éthylphénidate (Ritalin®)
(Ritalin®)

1(9%)
1(9% )

Autres
cl.Y..!!1!!.

11 (9%)
(9%)

dclta-9-tétrahydrocannabmol-cannab1diol
delta-9-tétrahydroeannabinol-cannabidiol ((Sativex,)())
Sativex<»)

Durant les
les 12
12 derniers
derniers mois
mois
Durant
(Données
du DÉBA-Alcool
DÉBA-Alcool et
et
(Données du
drogues) n (%)
(%)
drogues)
Fréquence
Fréquence
Rarement
Rarement
élevée§
élevée*

1
(9 %)
1 (9
%)

00

1
(9%)
1 (9%)

00

•' Toute
fois par
par mois.
mois.
Toute consommation
consom m ation àà une
une fréquence
fréquence inférieure
inférieure àà I1 fois
•5 Selon
nécessitent une
une évaluation
évaluation selon
l'échelle
de la
la
Selon les
les auteurs
auteurs du
du DÉBA-alcool
DEB A -alcool et
et drogues,
drogues, ces
ces fréquences
fréquences nécessitent
selon l'éch
elle de
dépendance(ÉSD),
allant de
de là
là 33 fois
fois// mois
mois àà 33 fois
fois et
et plus/
plus/
dépendance(ESD ), il
il s'agit
s ’agit de
de toute
toute fréquence
fréquence de
de consommation
consom mation allant
semaine
sem aine (voir
(voir annexe)
annexe)
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5-2
lien avec
la consommation
5-2 Trajectoires
Trajectoires de
de l'UNMMP
l’UNMM P en
en lien
avec la
consommation d'autres
d'autres
substances
substances
Les
de consom
consommation
des SPA
la m
manière
Les différentes
différentes phases
phases des
des trajectoires
trajectoires de
m ation des
SPA et
et la
anière selon
selon
par la
la figure
figure 44 (page.77).
(page.77). Les
Les sections
qui
laquelle
laquelle sïnscrit
s'inscrit l'UNMMP
l'U N M M P sont
sont illustrées
illustrées par
sections qui
suivent
suivent permettent
perm ettent de
de décrire
décrire ces
ces trajectoires.
trajectoires.

5-2-1
particularités des
de consommation
consommation de
de SPA
SPA incluant
les
5-2-1 Les
Les particularités
des trajectoires
trajectoires de
incluant les
médicaments
psychotropes
médicaments psychotropes
Les
des trajectoires
trajectoires de
de consom
consommation
d'autres
Les parcours
parcours de
de l'UNMMP
l'UNM M P sont,
sont, àà l'instar
l’instar des
m ation d'autres
SPA,
des participants,
participants. lis
Ils sont
par des
des
SPA, particuliers
particuliers et
et uniques
uniques pour
pour chacun
chacun des
sont façonnés
façonnés par
des perceptions
perceptions propres
propres àà chacun.
chacun. De
De surcroît,
contextes
contextes différents,
différents, des
des entourages
entourages divers
divers et
et des
surcroît,
ces
par des
des changem
changements
de types
types de
de substances
ces trajectoires
trajectoires sont
sont régulièrement
régulièrem ent ponctuées
ponctuées par
ents de
substances
consommées
va-et-vient entre
entre les
les consom
consommations
d'une
consom m ées et
et par
par des
des mouvements
m ouvem ents de
de va-et-vient
m ations d’une
multitude
m ultitude de
de SPA.
SPA.
D'un
plus dd'une
(polyconsommation).
non
D ’un autre
autre côté.
côté, la
la consommation
consom m ation de
de plus
’une substance
substance (polyconsom
m ation). non
seulement
journée, mais
mais souvent
lors de
de la
la même
même occasion,
occasion, était
était
seulem ent au
au cours
cours de
de la
la même
m êm e journée,
souvent lors
souvent une
une règle
règle plutôt
plutôt qu'une
qu'une exception
exception chez
ent, la
chez la
la plupart
plupart des
des participants.
participants. Egalem
Également,
la
souvent
consom m ation concomitante
concom itante de
de médicaments
m édicam ents psychotropes
consommation
psychotropes et
et de
de drogues
drogues illicites
illicites aa été
été

fréquemment
superposé àà une
une consom
consommation
de
fréquem m ent pratiquée
pratiquée et
et l'UNMMP
l'UNM M P s'est
s'est souvent
souvent superposé
m ation de
substances
de consom
consommation
substances illicites.
illicites. Bien
Bien que
que chacune
chacune des
des trajectoires
trajectoires de
m ation de
de SPA
SPA analysées
analysées
s'avère
émergé
de leur
leur com
comparaison
approfondie.
s'avère unique,
unique, des
des similitudes
sim ilitudes ont
ont toutefois
toutefois ém
ergé de
paraison approfondie.

,>

Phase
Phase d'initiation
d ’initiation et
et d'exploration
d ’exploration
Tel
77), la
la plupart
plupart des
des participants
participants àà l’étude
l'étude ont
ont
Tel quïllustré
qu’illustré par
par la
la figure
figure 4
4 (page.
(page. 77),

expérimenté,
au tout
tout début
début de
de leur
leur adolescence.
Le cannabis
expérim enté, pour
pour la
la première
prem ière fois,
fois, une
une SPA
SPA au
adolescence. Le
cannabis
est
la plus
plus impliquée
impliquée dans
dans cette
cette initiation
initiation suivie
est rapporté
rapporté comme
com m e étant
étant la
la drogue
drogue de
de choix,
choix, la
suivie
par l'alcool.
l'alcool. Aucun
Aucun des
des participants
participants n'a
n'a déclaré
déclaré s'être
s'être initié
m ation de
substances
par
initié àà la
la consom
consommation
de substances

par
par le
le biais
biais de
de médicaments
m édicam ents psychotropes.
psychotropes.
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Après
la m
majorité
des répondants,
répondants, une
une phase
phase de
de
Après cette
cette étape
étape d'initiation,
d'initiation, pour
pour la
ajorité des
Elle est
est m
marquée
par
consommation
de substances
consom m ation exploratoire
exploratoire de
de plusieurs
plusieurs types
types de
substances s'en
s'e n suit.
suit. Elle
arquée par
la Kétam
Kétamine.
le LSD,
LSD, les
les
de nombreux
nom breux essais,
essais, d'une
d'une grande
grande variété
variété de
de substances
substances :: l'ecstasy,
ine, le
de
l'ecstasy. la
et le
le dim
diméthyltryptophane
champignons
cham pignons magiques,
m agiques, le
le gamma-hydroxybutyrate
gam m a-hydroxybutyrate (GHB)
(GHB) et
éthyltryptophane
(DMT)
de découverte
découverte et
et de
envers les
les
(D M T) en
en sont
sont quelques
quelques exemples.
exem ples. Cette
Cette étape
étape de
de curiosité
curiosité envers
effets des
des différentes
différentes SPA
SPA aa effectivement
effectivem ent visé
substances illicites
effets
visé plusieurs
plusieurs types
types de
de substances
illicites

un UNM
UNMMP.
Le plus
plus souvent,
cet usage
usage non
non
existantes
existantes et
et aa été
été éventuellement
éventuellem ent propice
propice àà un
M P. Le
souvent, cet
médical
d'automédication
ou encore
vue de
de
m édical s'est
s'est fait
fait dans
dans un
un but
but d'expérimentation,
d'expérim entation, d'autom
édication ou
encore en
en vue
renforcer les
les propriétés
propriétés psychoactives
psychoactives d'une
d'une autre
substance.
renforcer
autre substance.

Signalons
durant cette
cette phase
phase est
est dans
dans la
la m
majorité
des
Signalons toutefois
toutefois que
que l'UNMMP
l'U N M M P effectué
effectué durant
ajorité des
cas, une
une pratique
pratique généralement
généralem ent éphémère.
éphém ère. Aussi,
M P occasionnel
cas,
Aussi, cet
cet UNM
UNMMP
occasionnel et
et transitoire,
transitoire.

peut
psychotropes, c'est-à-dire
autant les
les
peut concerner
concerner les
les deux
deux familles
fam illes de
de médicaments
m édicam ents psychotropes,
c'est-à-dire autant
médicaments
psychothérapeutiques (tranquillisants,
m édicam ents opioïdes
opioïdes que
que les
les médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
(tranquillisants, sédatifs,
sédatifs,
antidépresseurs et
et antipsychotiques
antipsychotiques).).
antidépresseurs

,> Phase
Phase de
de consommation
consom m ation de
de stimulants
stim ulants de
de synthèse
synthèse
Subséquemment
chez tous
tous ces
ces jeunes,
jeunes, apparaît
apparaît une
une étape
de
Subséquem m ent àà cette
cette phase
phase exploratoire,
exploratoire, chez
étape de
(voir
consommation
(speed), typiquem
typiquement
entre 15
consom m ation de
de stimulants
stim ulants de
de synthèse
synthèse (speed),
ent entre
15 et
et 19
19 ans
ans (voir
figure 4
4 page.
page. 77).
77). Pour
Pour la
la plupart
plupart d'entre
d ’entre eux.
eux, cette
cette période
période est
est généralem
généralement
ent accom
accompagnée
pagnée
figure

d'un
d 'u n usage
usage non
non médical
médical de
de médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques.
psychothérapeutiques.
Suite
de trajectoires
trajectoires de
de l'U
l'UNMMP
dessinent,
Suite à
à cette
cette étape,
étape, deux
deux grandes
grandes catégories
catégories de
N M M P se
se dessinent,
elles dépendent
dépendent principalement
principalem ent du
du type
type de
de m
édicam ent psychotrope
En effet,
effet, les
les
elles
médicament
psychotrope utilisé.
utilisé. En
m édicam ents psychotropes
psychotropes offrent
offrent une
une panoplie
panoplie d’effets
selon leurs
médicaments
d'effets pour
pour ces
ces jeunes
jeunes qui,
qui, selon
leurs
contextes et
et leurs
leurs besoins.
besoins, opteront
opteront pour
pour un
un m
édicam ent plutôt
contextes
médicament
plutôt qu'un
qu'un autre.
autre. Ainsi,
Ainsi. les
les deux
deux

trajectoires
trajectoires

identifiées
identifiées sont
sont celles
celles des
des

médicaments
m
édicam ents

psychothérapeutiques
psychothérapeutiques

médicaments
ces 22 types
types de
de trajectoires
trajectoires (page.
(page. 77).
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. La
La figure
figure 4
4 présente
présente ces
77).

et
des
et des
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>

Trajectoire
Trajectoire de
de l'usage
l’usage non
non médical
m édical de
de médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
psychothérapeutiques
(sédatifs,
(sédatifs, tranquillisants,
tranquillisants, antidépresseurs
antidépresseurs et
et antipsychotiques)
antipsychotiques)
Pour
Pour ce
ce type
type de
de trajectoire,
trajectoire, on
on documente
docum ente deux
deux variantes
variantes selon
selon le
le cheminement
chem inem ent que
que va
va

suivre le
le répondant
répondant quant
quant àà sa
sa consommation
consom m ation des
des autres
autres SPA.
SPA. Ainsi.
Ainsi, quelques
quelques participants
suivre
participants

jusqu'au
vont
vont continuer
continuer à
à consommer
consom m er les
les stimulants
stim ulants de
de synthèse
synthèse (Speed),
(Speed), ju
sq u 'a u moment
m om ent de
de
l'entrevue
plus nombreux
une
l'entrevue (figure
(figure 4).
4). Alors
Alors que
que d'autres,
d'autres, plus
nom breux d'ailleurs,
d ’ailleurs, vont
vont changer
changer vers
vers une
consommation
puissant ((figure
figure 44).
). Ils
consom m ation continue
continue de
de cocaïne,
cocaïne, un
un autre
autre stimulant
stim ulant très
très puissant
Ils la
la
consomment
prisant «
consom m ent en
en la
la prisant
« sniffant
sniffant »
» ou
ou encore
encore en
en la
la fumant
fum ant sous
sous forme
forme de
de crack.
crack. Cette
Cette
transition
une nouvelle
nouvelle substance
par les
participants, comme
une
transition vers
vers une
substance est
est décrite,
décrite, par
les mêmes
m êm es participants,
com m e une
conséquence
une utilisation
prolongée d'une
conséquence logique
logique àà la
la lassitude,
lassitude, qui
qui apparaît
apparaît après
après une
utilisation prolongée
d'une même
même
drogue.
drogue.
Cette
par un
un UNMMP
plus spécifiquement
Cette étape
étape est
est caractérisée
caractérisée par
UNM M P qui
qui vise
vise lui
lui aussi,
aussi, plus
spécifiquem ent les
les
médicaments
psychothérapeutiques. Ces
utilisés en
m
édicam ents psychothérapeutiques.
Ces derniers
derniers sont
sont généralement
généralem ent utilisés
en appoint,
appoint, et
et
donc
usage ne
une consommation
donc leur
leur usage
ne fait
fait qu'accompagner
q u ’accom pagner une
consom m ation de
de stimulants
stim ulants illicites
illicites (speed
(speed ou
ou
cocaïne).
plusieurs participants,
participants, cette
pour but
cocaïne). Pour
Pour plusieurs
cette association
association aa pour
but d'atténuer
d'atténuer les
les effets
effets
négatifs
négatifs des
des drogues
drogues illicites
illicites (Speed
(Speed +
+ sédatifs).
sédatifs). Même
Même sïl
s'il s"agit
s'ag it habituellement
habituellem ent d'une
d 'u n e
consommation
pourrait qualifier
UNMMP
perspective
consom m ation qu'on
q u 'o n pourrait
qualifier de
de secondaire,
secondaire, cet
cet UNM
M P dans
dans cette
cette perspective
peut
s'installer et
et durer
durer pour
une période
assez prolongée.
pour une
période assez
prolongée.
peut s'installer

,> Trajectoire
Trajectoire de
de l'usage
l’usage non
non médical
m édical de
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes
Concernant
manière
C oncernant la
la trajectoire
trajectoire des
des médicaments
m édicam ents opioïdes,
opioïdes, de
de la
la même
même m
anière qu'avec
qu'avec les
les
médicaments
psychothérapeutiques, deux
parcours différents
m édicam ents psychothérapeutiques,
deux parcours
différents se
se dessinent
dessinent àà la
la suite
suite de
de
l'étape de
de consommation
consom m ation de
de stimulants
stim ulants de
de synthèse.
synthèse.
l'étape
Le prem
ier type
type de
de de
de cette
cette trajectoire
trajectoire concerne
concerne plusieurs
qui n'ont
n 'o n t pas
Le
premier
plusieurs participants
participants qui
pas

consommé
régulièrement
parcours. Pour
consom m é régulièrem
ent de
de la
la cocaïne
cocaïne et
et de
de l'héroïne
l'héroïne durant
durant leurs
leurs parcours.
Pour ces
ces
jeunes, une
jeunes,
une transition
transition directe
directe de
de l'étape
l'étape de
de consommation
consom m ation de
de stimulants
stim ulants de
de synthèse
synthèse vers
vers un
un
usage non
usage
non médical
médical continu
continu d'opioïdes
d'opioïdes s'opère
s'opère (figure
(figure 4).
4). Cette
Cette transition
transition survient
survient
généralement
généralem ent après
après quelques
quelques essais
essais appréciés
appréciés de
de ces
ces derniers.
derniers.
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opioïdes,
médicaments
de m
médical de
non médical
l'usage non
de l’usage
Pour
édicam ents opioïdes,
trajectoire de
de trajectoire
type de
deuxièmee type
le deuxièm
Pour le
cocaïne.
de cocaïne.
consommation
une consom
auparavant une
la
prunter ont
m ation de
eu auparavant
ont eu
l'emprunter
vont l’em
qui vont
jeunes qui
des jeunes
plupart des
la plupart
Parmi ces
ces usagers
usagers de
de cocaïne,
cocaïne, quelques-uns
quelques-uns vont
vont vivre
vivre une
une étape
étape intermédiaire
interm édiaire de
de
Parmi

usage non
un usage
consom m ation de
de l'héroïne,
l'héroïne, alors
alors que
que d'autres
d 'autres entameront
entam eront directement
directem ent un
non
consommation
jeune déclare
Notons cependant
4). Notons
médical
des m
édicam ents opioïdes
opioïdes (figure
(figure 4).
cependant qu'un
q u 'u n jeune
déclare avoir
avoir
médicaments
médical des
médicaments
par des
remplacer
de la
reprises de
fumé
de l'héroïne
l’héroïne avant
avant de
la rem
placer par
des m
édicam ents opioïdes,
opioïdes,
plusieurs reprises
fumé àà plusieurs
vont
médicaments
ces m
cas, ces
les cas,
tous les
Dans tous
cocaïne. Dans
la cocaïne.
de la
consommé
sans qqu'il
u 'il nn'ait
'ait jam
ais consom
m é de
édicam ents vont
jamais
sans
de
prédilection de
de prédilection
substance de
la substance
devenir la
vont devenir
et vont
rem
placer cette
m ation de
l'héroïne et
de l'héroïne
consommation
cette consom
remplacer
la plupart
de ces
ces jeunes.
Toutefois, ces
ces participants
participants qui
qui s'inscrivent
s’inscrivent dans
dans une
une trajectoire
trajectoire de
de
jeunes. Toutefois,
plupart de
la
l'usage non
non médical
de m
édicam ents opioïdes
opioïdes rapportent
rapportent qu'ils
qu'ils consommaient
consom m aient ces
ces
médicaments
médical de
l'usage

raisons qui
mêmes
m
édicam ents pour
leurs effets
effets altérant
altérant la
la conscience
conscience ;; en
en ce
ce sens
sens que
que les
les mêm
es raisons
qui
pour leurs
médicaments
usage qui
UNMMP.
les
consom m er les
les drogues
drogues ont
ont m
otivé leur
leur UNM
M P. Cet
Cet usage
qui se
se situe
situe
motivé
poussaient àà consommer
les poussaient
des
généralement
temps
le tem
dans
"high", se
se prolonge
ps et
et entraîne
entraîne généralem
ent des
dans le
prolonge dans
un "high",
d'avoir un
envie d'avoir
cette envie
dans cette
le
ressentir le
de ressentir
s'agira de
l'héroïne, ilil s'agira
de l’héroïne,
dépendances.
ais consom
m é de
consommé
jamais
n'ont jam
qui n'ont
ceux qui
Pour ceux
dépendances. Pour
produit
"high" et
et l'effet
l'effet "flash"
"flash" particuliers
particuliers d'une
d ’une substance
substance opioïde,
opioïde, en
en consommant
consom m ant un
un produit
"high"
premiers
perçu
com m e moins
m oins nocif
nocif que
que l'héroïne.
l’héroïne. Par
Par ailleurs,
ailleurs, lors
lors de
de leurs
leurs prem
iers essais,
essais, les
les
perçu comme
un
voie orale,
par voie
médicaments
participants
ont généralement
généralem ent consommé
consom m é ces
ces m
édicam ents opioïdes
opioïdes par
orale, un
participants ont
la suite.
par la
produit par
détournem ent vers
d'autres voies
inistration se
se produit
suite.
d'administration
voies d'adm
vers d'autres
détournement
de
trajectoire de
une trajectoire
dans une
qui s'inscrivent
Aussi,
ajorité des
s'inscrivent dans
l'étude, qui
participants àà l’étude,
des participants
majorité
la m
Aussi, la
des
médical
non m
usage non
un usage
auparavant un
eu auparavant
ont eu
opioïdes, ont
médicaments
l'usage
édicam ents opioïdes,
édical des
de m
médical de
non médical
l'usage non
m édicam ents psychothérapeutiques,
psychothérapeutiques, accompagnant
accom pagnant une
une consommation
consom m ation de
de stimulants
stim ulants
médicaments
illicites. En
En revanche,
revanche, un
à une
trajectoire de
de consommation
consom m ation de
de médicaments
m édicam ents
une trajectoire
retour à
un retour
illicites.

rare.
plus rare.
médicaments
partir de
psychothérapeutiques,
de celle
celle des
des m
édicam ents opioïdes,
opioïdes, est
est plus
psychothérapeutiques, àà partir
rendrait ce
médicaments
dépendance des
potentiel de
le potentiel
Vraisem
blablem ent, le
de dépendance
des m
édicam ents opioïdes
opioïdes rendrait
ce
Vraisemblablement,
ont
retour ont
ce retour
effectué ce
ayant effectué
participants ayant
rares participants
les rares
D'ailleurs,
probable. D
chem
inem ent m
oins probable.
’ailleurs, les
moins
cheminement
en
séjour en
ou dd'un
hospitalisation ou
l'occasion dd'une
sevrage àà l’occasion
leur sevrage
été
’une hospitalisation
’un séjour
faire leur
contraints àà faire
été contraints
prison. Ils
Ils ont
ont repris
repris leurs
leurs pratiques
pratiques de
de consommation
consom m ation de
de SPA,
SPA. après
après quelques
quelques mois,
mois, en
en
prison.
évitant de
de consommer
consom m er ces
ces opioïdes,
opioïdes, dont
dont le
le sevrage
sevrage aa été
été difficile.
difficile.
évitant
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Étape d'exploration :

Rx psychotropes (voie usuelle)
Ecstasy, GHB, LSD, DMT,
Champignons magiques
+ Pot et ou alcool

Stimulants de synthèse+ Rx psychothér eutiques }
Stimulants de synthèse

+
'I'

10 ans ~

É.l,

Rx

P•r

Rx
Cocaïne + Rx psychothérapeutiques.

Psychothérapeutiques

hothé,.peuHque,

15 ans ~

d'initiation ,

a--•

Trajectoire des

19 ans

Pot ± ,kool

Héroïne --+Rx opioïdes

Trajectoire des

Pot et /ou alcool

Rx
Rx opioïdes. - - - - - - - - - - - - - - - . . Trajectoire de l'usage non médical de médicaments psychothérapeutiques
...,.

Trajectoire de l'usage non médical de médicaments opio\'des
Usage occasionnel
- -• Transition vers un usage de stimulants (speed) + des médicaments psychothérapeutiques (rare)
--+ Transition effectuée par quelques participants
.... Transition effectuée par plusieurs participants
Rx
: Médicaments

• •

•

/ Figure 4 : Trajectoires de l'UNMMP en lien avec celles des autres substances psychoactives

Opioïdes

5.2.2
5.2.2 Quelques
Quelques éléments
éléments entourant
entourant les
les différentes
différentes étapes
étapes de
de la
la trajectoire
trajectoire de
de
l'UNMMP
l'UNMMP
Dans
ont logiquem
logiquement
ciblé l'UNM
l'UNMMP
et tous
tous les
les
Dans le
le cadre
cadre de
de cette
cette étude,
étude, les
les analyses
analyses ont
ent ciblé
M P et
l'évolution de
de cette
cette pratique.
pratique. Ainsi,
Ainsi, nous
nous
éléments
élém ents qui
qui ont
ont permis
perm is l'apparition
l'apparition et
et l'évolution
présenterons
en subdivisant
cette section
en cinq
cinq parties,
parties.
présenterons les
les résultats
résultats de
de cette
cette analyse
analyse en
subdivisant cette
section en
de cet
cet UNM
UNMMP
que sont
l'initiation, le
le
correspondant
correspondant àà chacune
chacune des
des phases
phases de
de l'évolution
l'évolution de
M P que
sont l'initiation,
maintien.
m aintien, l'intensification,
l'intensification, l'arrêt
l'arrêt et
et la
la rechute.
rechute.

,> L'initiation
L'initiation à
à l'UNMMP
l’UNM M P
Les
contextes et
et des
des situations
diverses, entourant
entourant
Les participants
participants décrivent
décrivent plusieurs
plusieurs contextes
situations diverses,
l'étape
les effets
effets des
des m
médicaments
l'étape de
de l'initiation
l'initiation à
à l'UNMMP.
l'U N M M P. Curieux
Curieux dd'expérimenter
’expérim enter les
édicam ents
UNMMP
lors de
de la
la phase
phase d'exploration.
d'exploration. Cet
Cet
psychotropes.
psychotropes, plusieurs
plusieurs répondants
répondants font
font un
un UN
M M P lors
usage
rarement
détournés de
de leurs
leurs voies
voies
usage est
est souvent
souvent occasionnel
occasionnel et
et ces
ces médicaments
m édicam ents sont
sont rarem
ent détournés
d'administration
d'adm inistration habituelles.
habituelles.

D'autres
amenés
s'initier
l'UNMMP
durant leur
leur
D 'autres participants
participants sont
sont quant
quant àà eux
eux am
enés àà s'in
itier àà l’UNM
M P durant
phase
synthèse (speed)
(speed) ou
ou de
de cocaïne.
cocaïne. En
En effet,
effet. une
une
phase de
de consommation
consom m ation de
de stimulants
stim ulants de
de synthèse
situation
jeunes consom
consommateurs
de stim
stimulants,
où ils
ils
situation est
est fréquemment
fréquem m ent rapportée
rapportée par
par ces
ces jeunes
m ateurs de
ulants, où
consomment
(Ativan®,, Séroquel®,
Rivotril®)) par
par
consom m ent des
des médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
psychothérapeutiques (Ativan®
Séroquel®, Rivotril®
voie
nocifs des
des stimulants.
Ce ne
ne sont
pas les
les
voie orale,
orale, pour
pour contrer
contrer les
les effets
effets désagréables
désagréables et
et nocifs
stim ulants. Ce
sont pas
recherchés dans
dans ce
ce cas,
cas, mais
mais bien
bien leurs
leurs effets
effets
effets
effets récréatifs
récréatifs de
de ces
ces médicaments
m édicam ents qui
qui sont
sont recherchés
apaisants
apaisants et
et induisant
induisant le
le sommeil.
sommeil.
Les
une consom
consommation
ont parfois
parfois
Les quelques
quelques participants
participants qui
qui ont
ont rapporté
rapporté une
m ation dd'héroïne.
’héroïne, ont
rem placé celle-ci
celle-ci par
par un
un usage
usage non
non médical
médical de
édicam ents opioïdes.
'e st dans
remplacé
de m
médicaments
opioïdes. Ainsi,
Ainsi. cc'est
dans ce
ce

contexte
l'usage non
non médical
médical de
de m
médicaments
contexte que
que ces
ces participants
participants se
se sont
sont initiés
initiés àà l'usage
édicam ents
opioïdes.
par le
le prix
prix réduit
réduit de
de ces
ces m
médicaments
et
opioïdes. D'ailleurs,
D ’ailleurs, ils
ils expliquent
expliquent ce
ce changement
changem ent par
édicam ents et
par leur
leur disponibilité,
disponibilité, alors
alors qu'ils
qu’ils induisent
induisent des
sensations similaires
sim ilaires àà celles
par
des sensations
celles procurées
procurées par
par
la consommation
consom m ation de
de l'héroïne.
l’héroïne. Néanmoins.
N éanm oins, ces
si les
ents
la
ces participants
participants précisent
précisent que
que si
les sentim
sentiments

procurés
ceux induits
induits par
par l'héroïne
l'héroïne sont
sont plus
plus forts
forts
procurés par
par les
les deux
deux substances
substances sont
sont semblables.
sem blables, ceux
et par
par conséquent
conséquent légèrement
légèrem ent plus
plus appréciés
appréciés que
édicam ents opioïdes.
et
que ceux
ceux des
des m
médicaments
opioïdes.
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Les
participants ont
Les récits
récits de
de quelques
quelques participants
ont relaté
relaté des
des situations
situations particulières,
particulières, autres
autres que
que
celles déjà
déjà décrites,
décrites, les
les ayant
ayant menés
m enés àà faire
faire leur
leur prem
ier UNMMP.
UNM M P. Ce
Ce sont
sont les
les jeunes
qui
jeunes qui
celles
premier

prenaient
prescrits pour
pour des
prenaient des
des médicaments
m édicam ents qui
qui leur
leur étaient
étaient prescrits
des raisons
raisons de
de santé
santé et
et qui
qui se
se sont
sont
mis
registre, on
mis àà en
en rechercher
rechercher les
les effets
effets relaxants
relaxants ou
ou euphoriques.
euphoriques. Dans
Dans ce
ce registre,
on retrouve
retrouve deux
deux
cas
particuliers, celui
jeunes qui
prenaient des
cas particuliers,
celui des
des jeunes
qui prenaient
des médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
psychothérapeutiques pour
pour
jeunes qui
prenaient des
pour des
des
des troubles
troubles de
de santé
santé et
et celui
celui des
des jeunes
qui prenaient
des opioïdes
opioïdes antalgiques
antalgiques pour
des
douleurs
douleurs physiques.
physiques. En
En constatant
constatant leurs
leurs effets
effets altérant
altérant la
la conscience,
conscience, ils
ils ont
ont tout
tout
simplement
sim plem ent continué
continué àà en
en consommer.
consom m er.

,>

Le
Le maintien
m aintien de
de cette
cette pratique
pratique
Pour
participants, l'UNMMP
pas effectué
Pour la
la majorité
majorité des
des participants,
l'UNM M P n'est
n'est pas
effectué uniquement
uniquem ent àà une
une seule
seule

occasion. Bien
Bien au
au contraire,
contraire, ilil se
se poursuit
poursuit pendant
une durée
durée assez
assez prolongée,
com m e c'est
c 'e st
pendant une
prolongée. comme
occasion.
le cas
cas pour
la consommation
consom m ation du
du cannabis
cannabis et
et des
des stimulants
stim ulants illicites.
illicites.
le
pour la

Ainsi, dans
Ainsi,
dans le
le cas
cas des
des médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques,
psychothérapeutiques, la
la consommation
consom m ation se
se
poursuit le
plus souvent
poursuit
le plus
souvent «« en
en adjuvant
adjuvant »» à
à celle
celle des
des stimulants.
stim ulants. Tel
Tel que
que mentionné
m entionné
précédemment.
pas leurs
précédem m ent, ce
ce ne
ne sont
sont pas
leurs effets
effets euphorisants
euphorisants qui
qui sont
sont recherchés,
recherchés, mais
mais plutôt
plutôt
leurs effets
effets protecteurs
contre les
les conséquences
conséquences désagréables
désagréables engendrées
engendrées par
les stimulants
stim ulants
leurs
protecteurs contre
par les

illicites.
participants, l'ingestion
psychothérapeutiques perm
permet
illicites. D'après
D’après les
les participants,
l’ingestion de
de médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
et
de
de lutter
lutter contre
contre l'état
l’état d'excitation
d ’excitation et
et d'insomnie
d ’insom nie due
due aux
aux stimulants.
stim ulants, et
et ainsi
ainsi de
de retrouver
retrouver un
un
état
état normal
normal et
et le
le sommeil.
sommeil. Dans
Dans ces
ces conditions,
conditions, le
le maintien
m aintien de
de l'usage
l'usage non
non médical
médical des
des
médicaments
psychothérapeutiques aa d'abord
m édicam ents psychothérapeutiques
d ’abord une
une influence
influence sur
sur la
la consommation
consom m ation de
de
stimulants
puisqu'il facilite
part, le
stim ulants illicites,
illicites, puisqu'il
facilite son
son intensification.
intensification. D'autre
D ’autre part,
le maintien
m aintien d'une
d'une
consommation
jeunes àà faire
consom m ation de
de substances
substances illicites
illicites contraint
contraint souvent
souvent ces
ces jeunes
faire un
un UNMMP
UNM M P
continu
continu et
et régulier.
régulier.
Le
plupart des
participants rapportent
Le cas
cas des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes est
est différent.
différent. La
La plupart
des participants
rapportent
avoir
premiers
avoir grandement
grandem ent apprécié
apprécié les
les sensations
sensations ressenties
ressenties dès
dès les
les prem
iers essais.
essais. Ils
Ils ont
ont tout
tout
simplement
par la
sim plem ent cherché
cherché àà les
les revivre
revivre par
la suite.
suite. En
En fait,
fait, l'usage
l'usage non
non médical
médical de
de ces
ces
pour le
médicaments
m édicam ents semble
semble se
se poursuivre
poursuivre pour
pour des
des raisons
raisons semblables
sem blables à
à celles
celles évoquées
évoquées pour
le
m aintien de
de la
la consommation
consom m ation des
des substances
substances illicites.
illicites. Chez
Chez les
les jeunes
qui consommaient
consom m aient de
de
jeunes qui
maintien

!"héroïne,
l'héroïne, désormais.
désorm ais, cet
cet usage
usage non
non médical
médical des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes va
va tendre
tendre àà
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remplacer
rem placer cette
cette consommation,
consom m ation, et
et ces
ces médicaments
m édicam ents seront
seront adoptés
adoptés par
par la
la suite
suite comme
com m e des
des
substances
régulière. Les
par les
substances de
de consommation
consom m ation courante
courante et
et régulière.
Les avantages
avantages perçus
perçus par
les
participants àà ce
phénoménologique».
participants
ce changement
changem ent seront
seront décrits
décrits dans
dans la
la section«
section « Analyse
Analyse phénom
énologique ».
Rappelons
Rappelons que
que la
la consommation
consom m ation de
de cannabis
cannabis se
se maintient
m aintient généralement
généralem ent tout
tout au
au long
long
du
plupart des
participants. Toute
du parcours
parcours de
de consommation
consom m ation de
de la
la plupart
des participants.
Toute consommation
consom m ation de
de SPA,
SPA,
qu'elle
qu'elle soit
soit continue
continue ou
ou occasionnelle,
occasionnelle, s'arrime
s'arrim e souvent
souvent à
à une
consom m ation de
de cannabis
cannabis
une consommation
préexistante ;; et
préexistante
et l'avènement
l'avènem ent de
de la
la consommation
consom m ation de
de toute
toute nouvelle
nouvelle substance
substance n'affectera
n'affectera en
en
aucun cas
cas celle
celle du
du cannabis.
cannabis. D'ailleurs,
D ’ailleurs, plusieurs
répondants mentionnent
m entionnent qu'ils
qu'ils n'ont
n'ont
aucun
plusieurs répondants

jamais
perdu tout
jam
ais cessé
cessé de
de fumer
fum er du
du cannabis,
cannabis, alors
alors qu'ils
q u ’ils affirment
affirm ent avoir
avoir perdu
tout intérêt
intérêt envers
envers les
les
boissons
alcoolisées.
boissons alcoolisées.

,>

L'intensification
L ’intensification de
de L'UNMMP
L'UNM M P
Plusieurs participants
participants ont
par la
Plusieurs
ont indiqué
indiqué que
que leur
leur UNMMP
UNM M P s'est
s'est intensifié
intensifié par
la suite.
suite. Cette
Cette

intensification s'observe
s'observe au
au niveau
de la
la fréquence
fréquence de
de l'usage,
l’usage, mais
mais aussi
aussi en
en termes
term es de
de
intensification
niveau de

quantité
quantité de
de médicaments
m édicam ents consommés.
consom m és. De
De l'analyse
l’analyse des
des trajectoires
trajectoires des
des différents
différents
répondants,
répondants, trois
trois cas
cas d'intensification
d'intensification de
de l'UNMMP
l'UNM M P sont
sont répertoriés.
répertoriés.
Le
Le

prem
ier
premier

cas
cas

concerne
concerne

plusieurs
plusieurs

participants,
participants.

dont
dont

la
la

consom m ation
consommation

d'amphétamines
d'am phétam ines illicites
illicites s'est
s'est accentuée,
accentuée, et
et qui
qui ont
ont vu
vu leur
leur usage
usage non
non médical
médical des
des
médicaments
psychothérapeutiques suivre
m
édicam ents psychothérapeutiques
suivre cette
cette même
m êm e cadence.
cadence.

De
même m
manière,
De la
la même
anière, la
la

possédant elle
consommation
consom m ation de
de la
la cocaïne,
cocaïne, possédant
elle aussi
aussi une
une activité
activité stimulante,
stim ulante, s'accompagne
s'accom pagne
souvent d'un
d'un usage
non médical
médical intense
intense de
de ces
ces médicaments.
m édicam ents. Les
Les jeunes
cette
souvent
usage non
jeunes justifient
justifient cette
situation en
en évoquant
évoquant les
les mêmes
m êm es raisons
raisons ayant
ayant motivé
m otivé leur
leur association
association aux
aux amphétamines
am phétam ines
situation

(speed).
(speed). Dans
Dans les
les faits.
faits, cette
cette consommation
consom m ation de
de cocaïne
cocaïne ou
ou d'autres
d'autres stimulants
stim ulants illicites
illicites
entraîne généralement
généralem ent une
une intensification
intensification de
de la
la consommation
consom m ation de
de ce
ce type
type de
de m
édicam ents.
médicaments.
entraîne

Le
Le deuxième
deuxièm e cas
cas correspond
correspond aux
aux usagers
usagers de
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Ces
Ces derniers
derniers
révèlent que
utilisées et
révèlent
que les
les doses
doses utilisées
et la
la fréquence
fréquence de
de leurs
leurs consommations
consom m ations ont
ont augmenté
augm enté de
de
façon
premiers
façon flagrante,
flagrante, immédiatement
im m édiatem ent après
après les
les prem
iers essais.
essais. lis
Ils ont
ont expliqué
expliqué cette
cette
intensification de
de cet
cet UNM
M P par
l'installation rapide
et insidieuse
insidieuse d'une
d'une tolérance
tolérance
intensification
UNMMP
par l'installation
rapide et
physique
et psychique.
physique et
psychique.
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Le
dont la
la consom
consommation
de toutes
toutes les
les substances,
Le troisième
troisièm e cas
cas concerne
concerne les
les usagers
usagers dont
m ation de
substances,
incluant
En effet,
effet, quelques
quelques participants
participants
incluant les
les médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes s'intensifie.
s'intensifie. En
déclarent
leur quotidien
quotidien se
composait
essentiellement
déclarent qu'à
qu’à certains
certains moments
m om ents de
de leurs
leurs vies,
vies, leur
se com
posait essentiellem
ent
de
lors de
de fêtes
fêtes ou
ou de
de «
virées »» nocturnes.
nocturnes. Ces
Ces
de moments
m om ents de
de rassemblement
rassem blem ent avec
avec les
les amis,
amis, lors
« virées
réunions
intense de
de toutes
toutes sortes
de substances,
dont
réunions étaient
étaient l'occasion
l'occasion d'une
d'une consommation
consom m ation intense
sortes de
substances, dont
les
participants, cette
cette intensification
intensification serait
serait liée
liée àà la
la
les médicaments
m édicam ents faisaient
faisaient partie.
partie. Selon
Selon ces
ces participants,
fréquentation
fréquentation d'un
d ’un entourage
entourage constitué
constitué de
de grands
grands consommateurs,
consom m ateurs, voire
êm e àà l’adoption
voire m
même
l'adoption
d ’un style
style de
de vie
vie favorable
favorable àà un
un UNMMP.
UNM M P. Par
exem ple, pour
d'un
Par exemple,
pour certains
certains adeptes
adeptes des
des «« raves
raves

particulier qui
qui s'articule
autour d'épisodes
d'épisodes festifs
party
party »,
», l'installation
l'installation de
de ce
ce «
« style
style de
de vie
vie »» particulier
s'articule autour
festifs
très fréquents
fréquents va
va induire
induire un
un usage
usage accru
accru de
de ces
édicam ents.
très
ces m
médicaments.

,'r L'arrêt
L ’arrêt ou
ou la
la diminution
dim inution
Quelques
déjà cessé
cessé de
de faire
faire un
un UNM
UNMMP.
un m
moment
Q uelques participants
participants annoncent
annoncent avoir
avoir déjà
M P. àà un
oment
donné
consommations
de substances
illicites, l'arrêt
l'arrêt de
de
donné de
de leurs
leurs parcours.
parcours. Comme
Com m e pour
pour les
les consom
m ations de
substances illicites,
l'UNM M P aa été
été déclenché
déclenché par
par plusieurs
plusieurs événements
événem ents m
arquants. Plusieurs
l'UNMMP
marquants.
Plusieurs répondants
répondants nous
nous

ont
diminution
de l'UNM
l'UNMMP
après
ont effectivement
effectivem ent confié
confié que
que l'arrêt
l'arrêt ou
ou la
la dim
inution de
M P sont
sont survenus
survenus après
l'expérience
de leur
leur état
état de
de santé.
santé. Dans
Dans ces
ces conditions,
conditions,
l'expérience d'une
d'une surdose
surdose ou
ou une
une détérioration
détérioration de
par
ces jeunes
jeunes se
sont laissé
laissé convaincre
convaincre par
par
par crainte
crainte de
de revivre
revivre ces
ces expériences
expériences dangereuses,
dangereuses, ces
se sont
le personnel
personnel soignant,
soignant, afin
afin d'entamer
d'entam er un
un traitement
traitem ent pour
le
pour arrêter
arrêter leurs
leurs pratiques.
pratiques. Également,
Également,
la pression
pression de
de la
la famille
fam ille et
et les
les problèmes
problèm es financiers
financiers ont,
la
ont, àà leur
leur tour,
tour, contraint
contraint quelques
quelques

participants
leur UNM
UNMMP.
Par ailleurs,
d'un
participants àà arrêter,
arrêter, ou
ou au
au moins
m oins àà diminuer
dim inuer leur
M P. Par
ailleurs, l'expérience
l'expérience d'un
participant
permet
d'illustrer une
une autre
autre situation
participant incarcéré
incarcéré pour
pour vente
vente de
de drogues,
drogues, perm
et d'illustrer
situation
particulière
il lui
lui était
impossible de
de se
particulière ayant
ayant conduit
conduit àà l'arrêt
l’arrêt de
de l'UNMMP.
l'UNM M P. Comme
Com m e il
était impossible
se
procurer
de son
en prison,
prison, ce
ce jeune
jeune aa été
tout
procurer des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes lors
lors de
son séjour
séjour en
été tout
simplement
cependant que
que pour
pour la
la plupart
plupart des
des
sim plem ent contraint
contraint d'arrêter
d'arrêter son
son UNMMP.
UNM M P. Signalons
Signalons cependant
usagers
l'usage
usagers des
des médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques,
psychothérapeutiques, essentiellement
essentiellem ent associés
associés àà l’usage
d'amphétamines
dissipe au
au m
même
moment
où la
la consom
consommation
d ’am phétam ines et
et de
de cocaïne,
cocaïne, cet
cet usage
usage se
se dissipe
êm e m
om ent où
m ation
de
de ces
ces stimulants
stim ulants illicites
illicites s'arrête.
s'arrête.
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,,.
> La
La rechute
rechute
L ·'arrêt
de l'UNMMP
l'UNM M P est
est souvent
souvent interrompu
interrom pu par
L
arrêt de
par un
un retour
retour àà cette
cette pratique.
pratique. Ces
Ces

contextes et
et m
motifs.
Le cas
cas de
de quelques
quelques
rechutes,
rechutes, les
les répondants
répondants les
les imputent
imputent àà plusieurs
plusieurs contextes
otifs. Le
participants
pendant leurs
leurs traitem
traitements
en interne
interne dans
dans
participants qui
qui maintiennent
m aintiennent aisément
aisém ent cet
cet arrêt
arrêt pendant
ents en
les
dépendances en
en est
est un
un parfait
parfait exem
exemple.
Cette
les hôpitaux
hôpitaux ou
ou les
les centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendances
ple. Cette
facilité,
avec leurs
leurs amis
amis consom
consommateurs.
D'ailleurs,
facilité, ils
ils l'expliquent
l'expliquent par
par l'absence
l’absence de
de contact
contact avec
m ateurs. D
’ailleurs,
ces
tentés de
de reprendre
reprendre leurs
leurs anciennes
anciennes
ces participants
participants révèlent
révèlent effectivement
effectivem ent qu'ils
q u ’ils sont
sont tentés
pratiques dès
dès qu'ils
q u ’ils se
se retrouvent
retrouvent avec
avec eux.
eux. De
suffisait qqu'ils
u ’ils cèdent
pratiques
De plus,
plus, il
il suffisait
cèdent àà une
une seule
seule

pour que
que le
le cycle
cycle de
de leur
leur consommation
de
occasion
occasion àà cette
cette tentation
tentation de
de consommer,
consom m er, pour
consom m ation de
jeunes se
retrouvés àà
substances
quelques jeunes
substances s'installe
s'installe et
et s'accélère.
s'accélère. Dans
Dans ces
ces conditions,
conditions, quelques
se sont
sont retrouvés
faire
que celui
celui précédant
précédant son
arrêt.
faire un
un UNMMP
UNM M P à
à un
un rythme
rythm e parfois
parfois plus
plus soutenu
soutenu que
son arrêt.

5.3 L'analyse
L'analyse phénoménologique
phénoménologique de
de l'expérience
de l'UNM
MP
5.3
l'expérience de
l'UNMMP
Dans cette
cette section.
section, les
les résultats
résultats présentés
présentés sont
sont issus
énologique
Dans
issus de
de l'analyse
l'analyse phénom
phénoménologique

du
auprès des
des répondants.
répondants. Elle
Elle se
subdivise
du verbatim
Verbatim des
des entrevues
entrevues en
en profondeur,
profondeur, réalisées
réalisées auprès
se subdivise
en
thèmes
essentiels, décrivant
décrivant spécifiquement
en trois
trois sous-sections.
sous-sections, correspondant
correspondant aux
aux trois
trois thèm
es essentiels,
spécifiquem ent
jeunes. Ces
thèmes
ont été
été dégagés
dégagés àà partir
partir de
de sousl'expérience
l’expérience de
de l'UNMMP
l’UNM M P de
de ces
ces jeunes.
Ces thèm
es ont
sousthèmes
Ainsi, chacun
chacun de
de ces
ces thèm
thèmes
essentiels
thèm es ayant
ayant émergé
ém ergé de
de l'analyse
l’analyse de
de leur
leur discours.
discours. Ainsi,
es essentiels
regroupe
élaboration. Ces
Ces derniers
derniers traitent
traitent souvent
regroupe des
des sous-thèmes.
sous-thèm es, qui
qui ont
ont permis
perm is son
son élaboration.
souvent
d'un
d ’un même
m êm e sujet
sujet et
et convergent
convergent dans
dans un
un même
m êm e sens.
sens.

5.
3.1 Les
5.3.1
Les perceptions
perceptions des
desjeunes
jeunes entourant
entourant le
le début
début et
et le
le maintien
maintien de
de

l'UNMMP
l'UNMMP
Les
des m
motivations
et des
des situations
diverses, les
les
Les récits
récits des
des participants
participants décrivent
décrivent des
otivations et
situations diverses,
un vécu
vécu difficile
difficile en
en lien
lien avec
avec des
des
ayant
relatent un
ayant encouragés
encouragés àà faire
faire un
un UNMMP.
UNM M P. Ils
Ils relatent
problèmes
ont cherché
cherché àà oublier
oublier sous
l'effet des
des
problèm es émotionnels
ém otionnels et
et familiaux,
fam iliaux, qu'ils
qu'ils ont
sous l'effet
médicaments
UNMMP
n'est pas
pas toujours
toujours m
motivé
par des
des
m édicam ents psychotropes.
psychotropes. Pourtant.
Pourtant, cet
cet UN
M M P n'est
otivé par
circonstances difficiles
difficiles qu'on
qu'on cherche
cherche à
à oublier.
oublier. Au
Au contraire,
contraire, certains
certains participants
participants
circonstances

de consom
consommer
des substances
», afin
afin d'en
d'en
mentionnent
m entionnent qu'ils
qu’ils ont
ont toujours
toujours eu
eu cette
cette «« envie
envie de
m er des
substances ».
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ressentir les
jeunes ont
ressentir
les effets
effets altérant
altérant la
la conscience.
conscience. Ces
Ces sensations
sensations que
que ces
ces jeunes
ont appréciées.
appréciées, ils
ils
revivre, que
vont
vont chercher
chercher à
à les
les revivre,
que ce
ce soit
soit en
en solitaire
solitaire ou
ou au
au sein
sein d'un
d'un groupe
groupe d'amis.
d'amis.
D'une
part, ces
par les
D’une part,
ces perceptions
perceptions et
et ces
ces motivations
m otivations citées
citées par
les jeunes
jeunes dans
dans cette
cette soussoussection
profond sur
part. ils
section procurent
procurent un
un regard
regard profond
sur leur
leur expérience
expérience de
de l'UNMMP.
l'UNM M P. D"autre
D 'autre part,
ils
processus ayant
nous
nous offrent
offrent l'opportunité
l'opportunité de
de comprendre
com prendre les
les processus
ayant modulé
m odulé leurs
leurs trajectoires
trajectoires de
de
phases de
pratique.
cet
usage. plus
plus spécialement,
cet usage,
spécialem ent, les
les phases
de début
début et
et de
de maintien
m aintien de
de cette
cette pratique.

5.3.1.1
5 .3 .1 .1 L'oisiveté,
L 'o i s i v e t é , la
la solitude
s o l i t u d e et
e t l'ennui
l 'e n n u i
Les témoignages
brossent un
Les
tém oignages des
des participants
participants brossent
un quotidien,
quotidien, vide
vide de
de toutes
toutes activités
activités
valorisantes
ou intéressantes.
intéressantes. Plusieurs
Plusieurs d'entre
d'entre eux
eux ont
ont abandonné
abandonné leurs
leurs études.
études, soit
soit parce
valorisantes ou
parce

parce qu'ils
que
peu d'intérêt
que l'apprentissage
l'apprentissage scolaire
scolaire suscitait
suscitait peu
d'intérêt ou
ou bien
bien parce
qu'ils réprouvaient
réprouvaient
l'ambiance
régnait dans
l’am biance qui
qui régnait
dans les
les établissements
établissem ents scolaires.
scolaires.
En
plus. la
plupart de
jeunes n'avaient
pas de
En plus,
la plupart
de ces
ces jeunes
n'avaient pas
de travail
travail régulier.
régulier. Une
Une conséquence
conséquence
que
jeunes attribuent
que certains
certains jeunes
attribuent àà leur
leur consommation
consom m ation de
de drogues.
drogues. En
En effet,
effet, les
les effets
effets de
de cette
cette
dernière
même les
plus simples.
dernière les
les empêchaient
em pêchaient souvent
souvent de
de mener
m ener àà bien
bien même
les tâches
tâches les
les plus
simples.
D'autres
participants ont
par l'idée
D'autres participants
ont évoqué
évoqué qu'ils
qu'ils étaient
étaient tellement
tellem ent obnubilés
obnubilés par
l’idée de
de consommer
consom m er
qu'ils
même
qu'ils s'absentaient
s'absentaient ou
ou m
êm e quittaient
quittaient fréquemment
fréquem m ent leurs
leurs emplois.
em plois. En
En dehors
dehors des
des études
études ou
ou
d'une
jeunes n'ont
pas cité
d'une activité
activité rémunérée.
rém unérée, ces
ces jeunes
n'ont généralement
généralem ent pas
cité d'activités
d'activités de
de loisirs.
loisirs,
notam
m ent sportives.
sportives, qui
qui pouvaient
les occuper
occuper pendant
leurs journées.
Un seul
seul répondant
répondant
notamment
pouvaient les
pendant leurs
journées. Un

àà l'étude
jouer
de la
l'étude rapporte
rapporte avoir
avoir un
un loisir
loisir dans
dans ses
ses moments
m om ents libres
libres soit
soit de
de jo
u er de
la guitare.
guitare.
D ’un autre
autre côté.
côté, la
la plupart
des répondants
répondants signalent
signalent qu'ils
qu'ils supportaient
supportaient mal
mal le
le
plupart des
D'un

sentiment
périodes de
sentim ent de
de solitude
solitude ressenti
ressenti durant
durant certaines
certaines périodes
de leur
leur vie.
vie. Cette
Cette solitude.
solitude, quelques
quelques
jeunes
l'im putent àà l'absence
l'absence d'amis.
d'am is, suite
suite àà un
dém énagem ent ou
ou un
un changement
changem ent
jeunes l'imputent
un déménagement

d'établissement
d'établissem ent scolaire.
scolaire. Pour
Pour d'autres.
d'autres, cette
cette absence
absence d'amis
d'am is est
est surtout
surtout due
due àà leur
leur
consommation
un caractère
consom m ation de
de substances
substances que
que leurs
leurs collègues
collègues refusaient.
refusaient. Aussi.
Aussi, un
caractère introverti
introverti
ou
par les
ou encore
encore des
des problèmes
problèm es de
de communication
com m unication sont
sont aussi
aussi d'autres
d ’autres raisons
raisons citées
citées par
les
participants pour
pour expliquer
plus. ces
jeunes déclarent
participants
expliquer cette
cette solitude.
solitude. De
De plus,
ces jeunes
déclarent s'être
s'être souvent
souvent
retrouvés
pendant plusieurs
plusieurs heures.
retrouvés seuls
seuls chez
chez eux
eux pendant
heures, en
en raison
raison des
des horaires
horaires de
de travail
travail
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prolongés
prolongés de
de leurs
leurs parents.
parents. Cette
Cette atmosphère
atm osphère décrite
décrite par
par la
la plupart
plupart des
des participants,
participants, au
au
cours
par les
cours de
de leur
leur récit
récit est
est illustrée
illustrée par
les propos
propos de
de Simon.
Simon.

«Je
pas l'école
... il
je me
,œ trouve
«Je n'aimais
n'aimais pas
l'école...
il fallait
fallait que
que je
trouve une
une aidre
autre
occupation
plus
l
'.fun,
.fàit
que
j'aimais
rencontrer
du
monde
dam
occupation plus I f un, fa it que j'aim ais rencontrer du monde dans ce
ce
milieu
,œ faisait
faisait plus
plus rire
fait
j'aii tombé
milieu là,
là, qui
qui me
rire que
que l'école,
l ’école, fa
it que
que j'a
tombé là
là
dedans
,,:a, et
puis j'a
j 'aii...c'est
... c 'est arrivé
dedans.. .J'ai
J 'a i com,œncé
commencé à
à essayer
essayer ça,
et puis
arrivé de
de
mème
... C 'était plate,
plate, ma
puis àà
même là
là...C'était
ma mère
mère elle
elle travaillait
travaillait tout
tout le
le temps
temps et
et puis
ll'éco
'écoleje
pas vraiment
... »
leje n'avais
n avais pas
vraiment de
de chums
chums...
»
(Simon,
(Simon, 20
20 ans)
ans)
je m'ennuyais
puis je
je ne
"Ben,
j'étais seul
seul chez
puis je
"Ben, j'étais
chez moi
moi et
et puis
m'ennuyais beaucoup
beaucoup et
et puis
ne
savais
pas quoi
je me
suis dit
je vais
savais pas
quoi .fàire
faire donc,
donc, je
me suis
dit que
que je
vais essayer
essayer ça,
ça, c'est
c'est
par rapport
j'avais... ""
surtout
surtout par
rapport à
à l'ennui
l'ennui que
que j'avais...
(Vincent,
( Vincent, 2-1
24 ans)
ans)
L'ennui
par l'abandon
L'ennui engendré
engendré par
l'abandon scolaire,
scolaire, l'absence
l'absence d'occupations
d'occupations et
et le
le sentiment
sentim ent de
de
solitude
pensent que
solitude ressenti
ressenti ont
ont façonné,
façonné, selon
selon les
les répondants,
répondants, un
un contexte
contexte difficile.
difficile. Ils
Ils pensent
que cet
cet
psychotropes et
environnement
environnem ent les
les aa prédisposés
prédisposés à
à s'initier
s'initier aux
aux médicaments
m édicam ents psychotropes
et même
m êm e à
à
maintenir
m aintenir leur
leur usage
usage non
non médical.
m édical. Toutefois,
Toutefois, ces
ces mêmes
mêm es facteurs
facteurs susceptibles
susceptibles de
de les
les avoir
avoir
participants comme
menés
m enés à
à pratiquer
pratiquer cet
cet UNMMP
UNM M P sont
sont rapportés
rapportés par
par les
les participants
com m e des
des motifs
m otifs de
de
consom m ation d'autres
d'autres substances
substances illicites.
illicites. En
En réalité,
réalité, ces
ces motifs
m otifs ne
seraient pas
exclusifs àà
consommation
ne seraient
pas exclusifs
l’UNM M P.
l'UNMMP.

5 .3 .1 .2 L'appartenance
L 'a p p a r t e n a n c e àà un
u n groupe
g ro u p e
5.3.1.2
Le sentiment
sentim ent de
de solitude
solitude que
que ressentaient
ressentaient plusieurs
plusieurs participants
égalem ent été
été
Le
participants aa également
interprété par
ceux-ci comme
com m e un
un sentiment
sentim ent d'exclusion.
d'exclusion. Une
Une exclusion,
exclusion, que
que plusieurs
plusieurs
interprété
par ceux-ci

d'entre
par l'absence
points communs
jeunes de
d'entre eux
eux ont
ont expliquée
expliquée par
l’absence de
de points
com m uns avec
avec les
les jeunes
de leur
leur
entourage.
pas leurs
entourage. Aussi,
Aussi, ils
ils ont
ont évoqué
évoqué que
que ces
ces derniers
derniers n'acceptaient
n'acceptaient pas
leurs consommations
consom m ations de
de
drogues et/ou
et/ou d'alcool.
d ’alcool. Dans
Dans ces
ces conditions,
conditions, la
la plupart
des participants
éprouvaient
drogues
plupart des
participants éprouvaient
certaines difficultés
difficultés àà se
se faire
faire des
des amis
amis chez
chez les
les non-consommateurs.
non-consom m ateurs, àà cause
cause de
de leur
leur
certaines
UN M M P et
et aussi
aussi de
de leurs
leurs problèm
es de
de consommation
consom m ation de
de substances
substances illicites
illicites et
et d'alcool.
d'alcool.
UNMMP
problèmes
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"" Tu
Des
Tu veux
veux devenir
devenir célèbre
célèbre chanteur.
chanteur, avec
avec qui
qui tu
tu vas
vas te
te tenir?
tenir? Des
musiciens
... Quand t'es
sur un
jeune qui
musiciens...Quand
t'es sur
un mode
mode drogué,
drogué, quand
quand t'es
t'es un
un jeune
qui veut
veut
de
fa drogue,
fa même
gens
de la
drogue, eh
eh ben
ben !! C'est
C 'est la
même chose
chose tu
tu vas
vas te
te connecter
connecter à
à des
des gens
à
... C"est ça
fa "gang",
à drogues
drogues...C'est
ça être
être dans
dans la
"gang", être
être comme
comme tout
tout le
le monde,
monde, tu
tu te
te
sens pas
pasjugé"
(Marc.
21 ans)
ans)
sens
jugé"
(Marc, 21
Cette
perçue comme
Cette exclusion,
exclusion, perçue
com m e une
une dévalorisation,
dévalorisation, "une
"une baisse
baisse de
de l'estime
l'estim e de
de soi",
soi",
un autre
les
les aa menés
m enés àà rechercher
rechercher une
une valorisation
valorisation et
et une
une acceptation
acceptation chez
chez un
autre type
type d'amis.
d'am is. Ce
Ce
groupe
partagent avec
un UNM
UNMMP
groupe d'amis,
d'am is, ils
ils partagent
avec eux
eux une
une même
même caractéristique,
caractéristique, celle
celle de
de faire
faire un
MP
et
propos de
et de
de consommer
consom m er des
des drogues
drogues illicites
illicites ou
ou de
de l'alcool.
l'alcool. Les
Les propos
de François
François illustrent
illustrent ce
ce
constat
constat de
de façon
façon explicite
explicite ::
«« Ça
faisait créer
Ça me
me faisait
créer des
des liens
liens d'amitié
d'amitiéque
quejejenenepouvais
pouvaispas
pasavoir
avoirau
au
secondaire vu
secondaire
vu ce
ce qui
qui m
m 'arrivait,
arrivait, jejeme
mesentais
sentaisaccepté
acceptédans
danscette
cettegang
ganglà.là,
puisj
puis
j 'ai
ai consommé
consommé avec
avec ce
ce monde
monde là
là >>»

(François,
(François, 2-1
24 ans)
ans)
Selon
participants, l'appartenance
un groupe
présentait plusieurs
plusieurs avantages,
Selon ces
ces participants,
l'appartenance àà un
groupe présentait
avantages,
tels
tels que
que lalasocialisation
socialisationetetleleregain
regaindedelalaconfiance
confianceenensoi.
soi.Pourtant,
Pourtant,plusieurs
plusieursdedeces
cesjeunes
jeunes
reconnaissent
reconnaissent l'existence
l'existence d'une
d'une influence
influence négative
négative de
de cet
cet entourage
entourage sur
sur l'évolution
l'évolution de
de leur
leur
UNMMP.
plupart des
par l'entremise
UNM
M P. D'ailleurs,
D 'ailleurs, leur
leur initiation
initiation àà cet
cet usage
usage est,
est, dans
dans la
la plupart
des cas,
cas, par
l'entrem ise
d'un
part, le
d'un membre
m em bre de
de cet
cet entourage.
entourage. D'autre
D ’autre part,
le fait
fait de
de se
se retrouver
retrouver au
au sein
sein d'un
d'un groupe
groupe de
de
consommateurs
poussé certains
participants àà maintenir,
consom m ateurs aa poussé
certains participants
m aintenir, et
et même
même accroître
accroître le
le rythme
rythm e de
de
cet UNMMP.
UNMMP.
cet

Cette
Cette escalade
escalade de
de l'UNMMP
l'UNM M P et
et celle
celle de
de la
la consommation
consom m ation d'autres
d'autres substances,
substances, les
les
répondants
la justifient
de deux
deux manières.
manières. Premièrement,
Prem ièrem ent, par
une certaine
certaine facilité
facilité àà se
se
répondants la
justifient de
par une

par des
pairs, deuxièmement.
procurer les
procurer
les médicaments,
m édicam ents, en
en se
se faisant
faisant aider
aider par
des pairs,
deuxièm em ent, ces
ces groupes
groupes
sont généralement
généralem ent constitués
constitués de
de grands
grands consommateurs
consom m ateurs et
et l'envie
l'envie de
de toujours
toujours faire
faire partie
du
sont
partie du

groupe
groupe les
les aa incités
incités àà adopter
adopter une
une telle
telle cadence
cadence de
de consommation.
consom m ation.
««Parce
Parce que
prenaient, ça
sentiment
que mes
mes amis,
amis, ils
ils en
en prenaient,
ça me
me .fàisait
faisait comme
comme un
un sentiment
groupe, et
puis on
se rejoignait
d'appartenance
d'appartenance à
à un
un groupe,
et puis
on se
rejoignait là-dessus
là-dessus »»
(Vincent.
(Vincent. 2-1
24 ans)
ans)

"Ouais,
"Ouais, ils
ils ont
ont commencé
commencé à
à m'influencer,
m'influencer, à
à essayer
essayer ça,
ça, ça
ça a
a augmenté
augmenté et
et
plus je
je consommais
gros"
puis plus
plus j'étais
j'étais dans
puis
dans ce
ce milieu
milieu là.
là. plus
consommais gros"
(Simon.
(Simon, 20
20 ans)
ans)
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5.3.1.3
5 .3 .1 .3 Un
U n usage
u s a g e hédoniste:
h é d o n i s t e : Le
L e désir
d é s i r de
d e s'amuser
s 'a m u s e r et
e t de
d e faire
f a i r e la
l a fête
f ê te
L'usage
nous avons
L'usage hédoniste
hédoniste est
est un
un concept
concept par
par lequel
lequel nous
avons désigné
désigné cette
cette recherche
recherche
perpétuelle
perpétuelle de
de sensations
sensations intenses
intenses et
et d'états
d’états d'euphorie,
d ’euphorie, ces
ces états
états altérés
altérés de
de la
la conscience
conscience
très
par les
participants. Avant
primordial
noter que
très appréciés
appréciés par
les participants.
Avant tout,
tout, il
il est
est prim
ordial de
de noter
que la
la plupart
plupart des
des
propos concernant
perspective de
propos
concernant un
un UNMMP,
UNM M P, dans
dans la
la perspective
de ressentir
ressentir ce
ce genre
genre d'effets
d'effets ludiques,
ludiques,
provenaient davantage
plusieurs
provenaient
davantage des
des usagers
usagers de
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Par
Par ailleurs.
ailleurs, plusieurs
participants se
personnes, qui
toujours àà la
participants
se décrivent
décrivent comme
com m e étant
étant des
des personnes,
qui sont
sont toujours
la recherche
recherche du
du
plaisir et
journées sont
plaisir
et de
de sensations
sensations fortes.
fortes. Leurs
Leurs journées
sont articulées
articulées autour
autour du
du moment
m om ent de
de leur
leur
journée de
consommation
consom m ation et
et des
des effets
effets qui
qui s'en
s'en suivent.
suivent. lis
Ils qualifient
qualifient cette
cette partie
partie de
de la
la journée
de
moment
bonheur ". Le
m om ent de
de "bien-être
"bien-être "" et
et de
de "" bonheur
Le discours
discours de
de José,
José, qui
qui avait
avait une
une consommation
consom m ation
composée
bien cette
com posée exclusivement
exclusivem ent d'antidouleurs
d'antidouleurs opioïde
opioïde tel
tel que
que l'Oxycontin®,
l'Oxycontin® , illustre
illustre bien
cette
situation
situation ::
«« Ton
juste de
Ton bonheur.
bonheur, il
il vient
vient juste
de là.
là. T'sais,
T ’sais, t'es
t ’es heureux
heureux dans
dans ta
ta journée
journée
quand
sais que
procurer. Sinon,
passes la
journée
quand tu
tu sais
que tu
tu t'en
t'en vas
vas t'en
t en procurer.
Sinon, tu
tu passes
la journée
assis
sur le
pis t'as
pas le
goût de.faire
grand-chose »
assis sur
le cul,
cul, pis
t'as pas
le goût
de faire grand-chose
»

(José.
(José, 18
18 ans)
ans)
L'usage
L'usage hédoniste
hédoniste réfère
réfère aussi
aussi au
au désir
désir de
de faire
faire la
la fête
fête et
et de
de s'amuser
s'am user avec
avec les
les amis.
amis.
Pour plusieurs
participants, ressentir
ressentir les
les effets
effets récréatifs
récréatifs et
et euphoriques
euphoriques des
des médicaments
m édicam ents
Pour
plusieurs participants,

psychotropes
présenté peu
peu d'attrait.
plutôt vivre
psychotropes en
en solitaire,
solitaire, aa présenté
d'attrait. Ils
Ils préféraient
préféraient plutôt
vivre ces
ces sensations
sensations
en
présence d'amis
un contexte
en présence
d'am is consommateurs,
consom m ateurs, dans
dans un
contexte festif.
festif. Simon
Simon qui
qui aimait
aim ait se
se retrouver
retrouver
avec ses
ses copains
copains pour
consom m er, nous
nous révèle
révèle àà ce
ce propos
avec
pour consommer,
propos ::
««...Toute
... Toute une
gang de
puis on
personnes qui
une gang
de chums.
chums, et
et puis
on était
était ça
ça toutes
toutes des
des personnes
qui

voulaient
se faire
party, ça
voulaient se
faire dufun,
dufun, on.fàisait
on faisait tous
tous une
une party,
ça a
a duré
duré des
des mois
mois un
un
an même.
même, à
à rien
rien faire
faire que
que ça,
ça, tous
tous les
les jours
drogués »»
an
jours drogués
(Simon.
(Simon. 20
20 ans)
ans)

La
plupart des
La plupart
des interviewés
interviewés ont
ont mentionné
m entionné ce
ce désir
désir omniprésent
om niprésent «« d'avoir
d'avoir un
un high»
high» et
et
de«
bien ».
pairs. Ils
de « se
se sentir
sentir bien
». en
en étant
étant seul
seul ou
ou au
au sein
sein d'un
d'un groupe
groupe de
de pairs.
Ils considéraient
considéraient ce
ce désir
désir
d'avoir un
un «« high
high »» comme
com m e un
un motif
m otif les
les ayant
ayant incités
incités àà vouloir
vouloir faire
faire un
UNM M P. Par
Par
un UNMMP.
d'avoir

ailleurs.
perçu comme
un «« mode
ailleurs, cette
cette envie
envie est
est un
un sentiment
sentim ent qui
qui aa été
été perçu
com m e un
mode de
de vie
vie »» (Mathieu,
(M athieu,
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22ans).
devaient d'accepter.
d'accepter. Com
Comme
ils ont
ont eu
eu
22ans), un
un trait
trait de
de leurs
leurs caractères
caractères qu'ils
qu'ils se
se devaient
m e ils
auparavant
de substances
psychoactives, cet
cet
auparavant un
un parcours
parcours intensif
intensif de
de consommation
consom m ation de
substances psychoactives,
historique de
de consommation
consom m ation de
de substances
substances validerait
validerait chez
historique
chez eux
eux cette
cette hypothèse
hypothèse ::

Mais c'est
c'est quand
quand même
même un
un bien-être
bien-être que..oufff.
Mais
que .. ou,flf Je
Je pense
pense que
que moi
moi j'a
j'aii
l'intention
pas mal
ma vie
vie et
et puis
puis j'adore...
j'adore... c'est
c'est
l'intention de
de consommer
consommer pas
mal toute
toute ma
quand
vie, j'aim
j'aimee ça,
ça, ça
ça vient
vient me
me chercher,
chercher.
quand même
même le
le meilleur
meilleur buzz
buzz de
de ma
ma vie,
ça me
me trotte
trotte tout
tout le
le temps
temps dans
dans ma
ma tête
tête tu
tu sais
»
ça
sais »
«
<<

(Mathieu,
22 ans)
ans)
(Mathieu, 22

5 . 3 . 1l ..4
4 La
L a curiosité
c u r i o s i t é et
e t la
la quête
q u ê t e de
d e nouvelles
n o u v e l l e s sensations
s e n s a tio n s
5.3.
La curiosité
curiosité est
est un
un sentiment
sentim ent qui
qui est
est fréquem
m ent m
entionné par
La
fréquemment
mentionné
par les
les participants
participants

comme
une envie
envie incessante
incessante de
de connaître
connaître
lors
lors de
de leur
leur initiation
initiation àà l'UNMMP.
l'UNM M P. Ils
Ils la
la décrivent
décrivent com
m e une
un désir
désir
et
curiosité se
manifeste
par un
et de
de vivre
vivre de
de nouvelles
nouvelles sensations.
sensations. Cette
C ette curiosité
se m
anifeste souvent
souvent par
incontrôlable
que leurs
leurs amis
amis leur
leur ont
ont racontés,
racontés. en
parlant de
de
incontrôlable d'expérimenter
d'expérim enter des
des sentiments
sentim ents que
en parlant
leurs
Aussi, le
le fait
fait d'observer
d"observer des
des états
états altérés
altérés de
de la
la
leurs propres
propres expériences
expériences de
de consommation.
consom m ation. Aussi,

conscience
attisé leur
leur curiosité
curiosité envers
envers les
les m
médicaments.
conscience chez
chez certains
certains amis
am is (des
(des pairs)
pairs) aa attisé
édicam ents.
Pour
de ces
ces substances
substances en
en lisant
lisant des
des docum
documents
Pour certains
certains participants,
participants, découvrir
découvrir les
les effets
effets de
ents
scientifiques
les aa rendus
rendus curieux
curieux en
en les
les poussant
poussant àà vouloir
vouloir
scientifiques ou
ou encore
encore sur
sur les
les sites
sites internet,
internet, les
les
évoquent qu'une
qu'une utilisation
utilisation répétitive
répétitive d'une
d'une
les essayer.
essayer. De
De surcroît,
surcroît, plusieurs
plusieurs participants
participants évoquent
même
attrait. de
de telle
telle sorte
qu'ils sont
m êm e substance
substance lui
lui fait
fait perdre
perdre tout
tout son
son attrait,
sorte qu’ils
sont contraints
contraints àà
rechercher
des effets
différents. Cette
quête perpétuelle
perpétuelle
rechercher une
une nouvelle
nouvelle substance,
substance, possédant
possédant des
effets différents.
Cette quête
de
un UNM
UNMMP.
de nouvelles
nouvelles sensations
sensations les
les aa menés,
menés, finalement,
finalem ent, àà faire
faire un
M P.
Tout ça,
ça, bienvenue
bienvenue les
les pilules
ent de
Tout
pilules justem
justement
de prescriptions...,
prescriptions ....
toucher aux
aux mêmes
mêmes affaires
affaires ça
ça devient
devient un
Tu te
un peu
peu lassant...
lassant ... Tu
te découvrais
découvrais
toucher
de
sensations ... on
on recherche
recherche tout
le
de nouvelles
nouvelles choses,
choses, des
des nouvelles
nouvelles sensations...
tout le
temps
pas capable
de ll'avoir
avec une
une sorte,
sorte. on
on va
va
temps le
le high,
high, si
si on
on n'était
n était pas
capable de
’avoir avec
voir ailleurs
ailleurs »»
voir
«
<<

(François,
2.J ans)
ans)
(François, 24
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5.3.1.5
5 .3 .1 .5 L'UNMMP
L 'U N M M P en
e n vue
v u e d'oublier
d 'o u b l i e r un
u n vécu
v é c u difficile
d iffic ile
Le
un portrait
portrait som
sombre
de leur
leur vécu.
vécu. Ils
Ils ont
ont enduré
enduré
Le discours
discours des
des participants
participants dresse
dresse un
bre de
des
dont les
les causes
causes sont
diverses et
et multiples.
multiples.
des situations
situations difficiles
difficiles et
et contraignantes,
contraignantes, dont
sont diverses
Interrogés sur
sur les
les raisons
raisons de
de leurs
leurs tourments,
tourm ents, les
Interrogés
les participants
participants désignent
désignent plusieurs
plusieurs raisons,
raisons,

qui
de chacun.
chacun. Ainsi,
Ainsi. quelques-uns
quelques-uns ont
ont rapporté
rapporté
qui dépendent
dépendent des
des particularités
particularités contextuelles
contextuelles de
que
leur UNM
UNMMP,
produit beaucoup
beaucoup
que leurs
leurs problèmes
problèm es de
de consommations
consom m ations précédant
précédant leur
M P, avaient
avaient produit
de
même
relationnels).
de dégâts
dégâts dans
dans leurs
leurs vies,
vies, sur
sur tous
tous les
les plans
plans (financiers,
(financiers, sanitaires
sanitaires et
et m
êm e relationnels).
Pour
jeunes, les
dus aux
refus des
proches de
de leur
leur
Pour certains
certains jeunes,
les conflits
conflits familiaux
fam iliaux généralement
généralem ent dus
aux refus
des proches
de
usage
usage inapproprié
inappropriédedemédicaments
m édicam entset etdes
despratiques
pratiques entourant
entourant lala consommation
consom m ation de
substances,
de leur
sont
substances, ont
ont entraîné
entraîné une
une détérioration
détérioration de
leur vécu.
vécu. La
La majorité
m ajorité d'entre
d'entre eux
eux se
se sont
retrouvés chassés
chassés du
du domicile
dom icile parental
parental et
et souvent
souvent privés
financières.
retrouvés
privés de
de ressources
ressources financières.

"Quand
j'aii commencé
de la
morphine (Hydromorphone
"Quand j'a
commencé à
à avoir
avoir de
la morphine
(Hydromorphone
Dilaudid,RJ),
prendre ça
ça pis
pis mes
mes amis
amis venaient
venaient
Dilaudid®), mon
mon frère
frère a
a commencé
commencé à
à prendre

pour
parents. ça
... ça
... Ils
po
u r ça.
ça. là,
Là, mes
mes parents,
ça...
ça les
les aarendus
rendusassez
assez...
Ilscommençaient
com m ençaient

àà être
je sois
être tannés
tannés que
que je
sois à
à la
la maison.
maison..... Fait
Faitque
que là,
là, mes
mesparents
parents m'ont
m 'ontjeté
jeté
dehors"
dehors"
(George, 24 ans)

Pour
la conséquence
conséquence d'un
d'un sentiment
d'infériorité. Ce
Ce
Pour d'autres,
d'autres, ce
ce vécu
vécu difficile
difficile est
est la
sentim ent d'infériorité.
dernier
d'apparence physique
physique ou
ou des
des m
maladies
dernier est
est causé,
causé, soit
soit par
par des
des problèmes
problèm es d'apparence
aladies
psychologiques.
dû àà des
problèmes
communication.
psychologiques. Aussi,
Aussi, ce
ce sentiment
sentim ent est
est parfois
parfois dû
des problèm
es de
de com
m unication, àà
leur
les gens,
gens. particulièrem
particulièrement
quand cela
cela concerne
concerne
leur tour
tour à
à l'origine
l'origine de
de difficultés
difficultés à
à aborder
aborder les
ent quand
des
une certaine
certaine attirance.
attirance.
des personnes
personnes envers
envers lesquelles
lesquelles ils
ils ressentent
ressentent une
Bien
pour expliquer
expliquer ce
ce vécu
vécu contraignant
contraignant
Bien que
que les
les causes
causes citées
citées par
par les
les participants
participants pour
soient
dire qu'ils
qu'ils supportaient
soient très
très variées,
variées, un
un grand
grand nombre
nom bre de
de participants
participants s'accorde
s'accorde àà dire
supportaient
difficilement
illicites et
et de
de l'alcool.
l'alcool. l'UNM
l'UNMMP
induisait
difficilem ent ce
ce vécu.
vécu. À
A l'instar
l'instar des
des substances
substances illicites
M P induisait
chez
leur perm
permettaient
au m
moins
pendant
chez eux
eux des
des sensations
sensations agréables.
agréables. Celles-ci
Celles-ci leur
ettaient d'oublier.
d'oublier, au
oins pendant
un laps
laps de
de temps.
tem ps, cette
cette réalité
réalité perçue
perçue comme
com m e pénible.
pénible. Le
Le vécu
vécu de
de Marc
Marc qui
qui était
était aux
aux prises
prises
un
avec plusieurs
plusieurs consommations
consom m ations dont
dont l'UNMMP.
l'UNM M P. clarifie
supportait
Il supportait
avec
clarifie nos
nos propos.
propos. Il

laborieusement
problèmee d'élocution
d'élocution dû
dû àà des
des tics
tics
laborieusem ent son
son apparence
apparence physique
physique ainsi
ainsi que
que son
son problèm
moteurs.
cette pratique
pratique n'éradiquerait
n'éradiquerait pas
pas son
malaise,
moteurs. Marc
Marc qui
qui savait
savait pertinemment
pertinem m ent que
que cette
son m
alaise,
justifiait son
lors de
de l'entrevue
l'entrevue ::
justifiait
son UNMMP
UNM M P dans
dans une
une sorte
sorte d'auto-questionnement
d'auto-questionnem ent lors
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"Ce
sentiment, premièrement,
premièrement, quand
gelé. tu
gelé.
"Ce sentiment,
quand t'es
t es gelé,
tu oublies,
oublies, quand
quand t'es
t'es gelé,
tt 'es
'es juste
juste concentré
pas ton
’es buzzé.
buzzé, tt'es
concentré là-dessus...
là-dessus... mais
mais ça
ça ne
ne règlera
réglera pas
ton
problème. Mais
Mais ça
sais, Ostie.
pas pour
pour régler
problème.
ça je
je le
le sais,
Ostie, ce
ce n'est
n 'est pas
régler mon
mon
problème, c'est
pour l'ôter
problème. Quand
pas
problème,
c ’est pour
l'ôter de
de ma
ma tète,
tète, le
le problème.
Quand t'es
t'es pas
conscient
problème. Eh
Eh ben,
pas là
problème ... ""
conscient d'un
d ’un problème.
ben, il
il n
n ·est
est pas
là le
le problème...
Marc. 21
((Marc,
21 ans)
ans)

5.3.1.6
5 . 3 . 1 . 6 Des
D e s avantages
a v a n t a g e s perçus
p e r ç u s àà l'UNMMP
l ’U N M M P
Selon
participants, l'UNMMP
par rapport
Selon les
les participants,
l'UNM M P aurait
aurait plusieurs
plusieurs avantages
avantages par
rapport àà la
la
consommation
consom m ation de
de substances
substances illicites.
illicites. Ces
Ces avantages
avantages ne
ne seraient
seraient pas
pas des
des motivations
m otivations en
en tant
tant
que
particularité de
que telles
telles àà l'UNMMP,
l'UNM M P, mais
mais ils
ils ont
ont la
la particularité
de les
les encourager
encourager au
au maintien
m aintien de
de cette
cette
pratique.
pratique.

,> La
La sécurité
sécurité du
du médicament
médicament
Le
unanimement
par tous
participants comme
produit
Le médicament
m édicam ent est
est qualifié
qualifié unanim
em ent par
tous les
les participants
com m e un
un produit
sécuritaire
sécuritaire :.

((« La
La cocaïne
C'est
cocaïne cc ·est
’est une
une drogue
drogue de
de rue
ru e...
...C
’est une
une drogue
drogue instable,
instable, tu
tu ne
ne
sais pas
pas sur
sur quoi
pilule. toutes
sais
quoi tu
tu vas
vas tomber,
tomber, mais
mais tandis
tandis que
que la
la pilule,
toutes les
les
pharmaceutique, tt ·associes
guérison,
Dilaudid1®gJ tout
Dilaudid
tout ce
ce qui
qui est
est pharmaceutique,
'associes ça
ça à
à guérison,
cof!fort,
sécurité. il
.v aa aucun
parce que
confort, sécurité,
il n
n ''y
aucun risque
risque parce
que ils
ils l'ont
l ont dosé,
dosé, ils
ils l'ont
l ont
crée,
pesé cette
pilule là.»
crée, ils
ils l'ont
l'ont pesé
cette pilule
là.»
(Marc.
(Marc, 21
21 ans)
ans)
Cette
jeunes l'ont
Cette sécurité
sécurité qu'offre
qu'offre ce
ce produit,
produit, les
les jeunes
l'ont expliquée
expliquée par
par le
le fait
fait que
que c'est
c'est
un
issu d'une
d'une fabrication
fabrication rigoureuse,
rigoureuse, effectuée
effectuée par
par des
des experts.
experts. Cette
Cette
un produit
produit issu

fabrication
fabrication en
en milieu
milieu pharmaceutique
pharm aceutique leur
leur aa inspiré
inspiré davantage
davantage de
de confiance,
confiance,
puisqu'elle
est réalisée
réalisée dans
dans le
le strict
strict respect
respect de
de normes
normes de
de qualité
qualité afin
afin de
de garantir
garantir
puisqu'elle est
l'innocuité et
et la
la stabilité
stabilité des
des médicaments.
m édicam ents. Les
Les jeunes
tout àà fait
fait àà l'opposé
l'opposé
l'innocuité
jeunes perçoivent
perçoivent tout

les
les drogues
drogues illicites
illicites qui,
qui, elles,
elles, sont
sont produites
produites dans
dans des
des laboratoires
laboratoires clandestins.
clandestins. Leur
Leur
fabrication
par des
personnes "dealers
fabrication est
est effectuée
effectuée par
des personnes
"dealers ",
", qui
qui n'ont
n'ont aucun
aucun égard
égard quant
quant àà la
la
sécurité
sécurité du
du consommateur.
consom m ateur. Par
Par ailleurs,
ailleurs, ces
ces derniers
derniers utiliseraient
utiliseraient dans
dans leurs
leurs
procédures
de fabrication
fabrication des
des substances
substances potentiellem
ent dangereuses.
dangereuses, pouvant
pouvant nuire
nuire
procédures de
potentiellement

gravement
gravem ent àà la
la santé
santé du
du consommateur.
consom m ateur.
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«« Tandis
pis que
preuve que
Tandis que
que quand
quand c'est
c est un
un médicament.
médicament, pis
que t'as
t'as bien
bien la
la preuve
que

cc ·est
sais exactement
'est le
le médicament,
médicament, tu
tu sais
exactement qu'est-ce
qu 'est-ce que
que tu
tu vas
vas avoir
avoir avec
avec
<;a.
Fait que
je dirais
pis un
ça. Fait
que je
dirais oui,
oui, il
il yy a
a un
un lien
lien rassurant.
rassurant, un
un lien
lien rassurant
rassurant pis
un
lien
lien de
de COJ?fiance
confiance »»
(José,
(José, 18
18 ans)
ans)
Dans
un même
plus de
Dans un
m êm e ordre
ordre d'idées
d ’idées concernant
concernant la
la sécurité
sécurité des
des médicaments,
m édicam ents, en
en plus
de la
la
jouit
produit qui
fabrication
fabrication rigoureuse,
rigoureuse, le
le médicament
m édicam ent jo
uit de
de l'image
l'image positive
positive d'un
d'un produit
qui guérit
guérit des
des
m aladies. Ce
Ce produit
est de
de surcroît
surcroît largement
largem ent prescrit
des médecins.
m édecins, dont
dont l'intention
l'intention est
est
produit est
prescrit par
par des
maladies.

pas de
nuire àà leur
de
de soigner
soigner des
des patients,
patients, et
et non
non pas
de nuire
leur santé.
santé. Alors
Alors que
que les
les drogues
drogues illicites
illicites ne
ne
sont pas
pas fabriquées
fabriquées dans
dans un
un même
même dessein,
dessein, elles
elles sont
sont destinées
destinées àà "droguer
"droguer le
le monde"
monde "
sont

(Marc,
plusieurs participants
participants qui
non médical
(M arc, 21
21 ans).
ans). D'ailleurs,
D'ailleurs, plusieurs
qui ont
ont fait
fait un
un usage
usage non
médical du
du
justifié leur
Quétiapine
Q uétiapine Séroquel®
Séroquel® (antipsychotique,
(antipsychotique, sédatif)
sédatif) ont
ont justifié
leur pratique
pratique en
en rappelant
rappelant que
que
ne pourrait
pourrait
c'est
un produit
produit fréquemment
prescrit lors
c'est un
fréquem m ent prescrit
lors de
de traitement
traitem ent en
en dépendance.
dépendance, et
et qu'il
qu'il ne
que leur
leur faire
faire du
du bien.
bien.
que

,> La
La possibilité
pm.sihilité de
prédire la
de prédire
la durée
durée et
et l'intensité
l ’intensité des
des effets
effets
La
présente un
La fabrication
fabrication réglementée
réglem entée et
et rigoureuse
rigoureuse des
des médicaments
m édicam ents présente
un autre
autre avantage
avantage
aux
participants, qui
profitable pour
pour eux.
Notamment,
une
aux yeux
yeux des
des participants,
qui serait
serait très
très profitable
eux. N
otam m ent, elle
elle garantit
garantit une
stabilité
une même
stabilité de
de la
la composition.
composition. Cette
C ette stabilité
stabilité se
se manifeste
m anifeste par
par une
m êm e dose
dose retrouvée
retrouvée dans
dans
chaque
pilule du
par une
pureté et
chaque pilule
du même
même type,
type, ainsi
ainsi que
que par
une fiabilité
fiabilité quant
quant àà la
la pureté
et àà l'identification
l'identification
de
de la
la substance
substance active.
active. La
La stabilité
stabilité est
est également
égalem ent associée
associée à
à un
un effet
effet reproductible
reproductible et
et fidèle.
fidèle,
qui se
se déclare
déclare régulièrement
régulièrem ent avec
avec la
la même
m êm e intensité
intensité et
et se
se prolonge
prolonge toujours
toujours pour
pour une
m êm e
qui
une même

durée.
durée.
«C
stable. si
si l'effet
selon les
«C ·est
'est toujours
toujours stable,
l'effet dure
dure 8
8 heures,
heures, selon
les réactions
réactions
de
puis tout,
jusqu'à
de ton
ton corps.
corps, et
et puis
tout, toi
toi tu
tu vas
vas aimer
aimer le
le buzz
buzz jusqu
'à
admettons
six heures
admettons six
heures et
et cc ·est
est tout
tout le
le temps
temps comme
comme <;a
ça >>»
(Marc,
(Marc, 21
21 ans)
ans)
Ces caractéristiques
caractéristiques du
du médicament
m édicam ent offraient
offraient l'avantage
l'avantage pour
ces jeunes
de prédire
Ces
pour ces
jeunes de
prédire

la
permettait.
la durée
durée et
et l'intensité
l'intensité des
des effets.
effets. Par
Par conséquent.
conséquent, ilil leur
leur perm
ettait, de
de leur
leur point
point de
de vue.
vue.
d 'év iter d'éventuelles
d'éventuelles surdoses.
surdoses, mais
mais également
égalem ent une
une possible
absence des
des effets.
effets. A
d'éviter
possible absence
À

l'inverse,
pureté des
perçue comme
par la
plupart
l’inverse, la
la pureté
des drogues
drogues de
de rues
rues est
est perçue
com m e fortement
fortem ent douteuse
douteuse par
la plupart
des participants.
Elles sont
sont généralement
généralem ent falsifiées,
falsifiées, «« coupées
coupées »» par
par les
les revendeurs
revendeurs
des
participants. Elles
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«« dealers
plus de
dealers »,
», en
en yy ajoutant
ajoutant d'autres
d'autres substances.
substances. En
En plus
de cela,
cela, leur
leur fabrication
fabrication sommaire
som m aire

produirait
produirait un
un dosage
dosage aléatoire,
aléatoire, qui
qui entraînerait
entraînerait conséquemment
conséquem m ent des
des fluctuations
fluctuations de
de
l'intensité de
de leurs
leurs effets.
effets. D'ailleurs,
D’ailleurs, plusieurs
plusieurs participants
participants relatent
relatent certaines
certaines situations.
situations, lors
lors
l'intensité

desquelles
prononcés,
desquelles ils
ils expérimentent
expérim entent une
une absence
absence d'effets
d'effets ou
ou au
au contraire
contraire des
des effets
effets plus
plus prononcés,
ceci
ceci après
après utilisation
utilisation d'une
d'une même
même quantité
quantité d'une
d ’une même
m êm e drogue
drogue illicite.
illicite.
«« Tandis
Dilaudid quand
sais que
Tandis que
que le
le Dilaudid
quand c'est
c'est ./4 milligrammes
milligrammes tu
tu sais
que c'est
c'est ./4
milligrammes.
sais exactement
milligrammes. Tu
Tu sais
exactement à
à quoi
quoi t'attendre
t'attendre ça
ça va
va être
être quoi
quoi le
le
Feeling,
c'est un
un autre
autre avantage,
avantage, aussi,
aussi, je
je te
te dirai
dirai de
de consommer
consommer en
en .fàit
fa it
Feeling, c'est
c'est
c'est ça
ça tu
tu connais
connais le
le dosage.»
dosage.»
(Tom,
(Tom, 21
21 ans)
ans)

,> La
La disponibilité
disponibilité et
et l'accessibilité
l'accessibilité
Un autre
par la
plupart des
participants concerne.
Un
autre fait
fait avantageux
avantageux rapporté
rapporté par
la plupart
des participants
concerne, cette
cette fois.
fois, la
la
grande
psychotropes. Ainsi,
grande disponibilité
disponibilité de
de ces
ces médicaments
m édicam ents psychotropes.
Ainsi, ils
ils se
se sont
sont procuré
procuré ces
ces
produits
chez eux.
eux, en
en se
se servant
servant dans
dans les
les m
édicam ents prescrits
un membre
m em bre de
de la
la famille,
famille,
produits chez
médicaments
prescrits àà un

ou
par des
malades
ou encore
encore ils
ils leur
leur ont
ont été
été offerts
offerts gracieusement
gracieusem ent par
des amis
amis m
alades ou
ou consommateurs.
consom m ateurs.
Toutefois,
particulièrement
pendant leurs
premières
Toutefois, ces
ces situations
situations sont
sont rapportées
rapportées particulièrem
ent pendant
leurs prem
ières
pratique était
jeunes se
expériences
expériences de
de l'UNMMP.
l’UNM M P. Une
Une fois
fois que
que cette
cette pratique
était devenue
devenue régulière,
régulière, les
les jeunes
se
procurent,
plus souvent.
procurent, le
le plus
souvent, les
les médicaments
m édicam ents sur
sur le
le marché
m arché noir,
noir, où
où ils
ils sont
sont vendus
vendus à
à
profusion
bas prix.
prix.
profusion et
et à
à bas
De
plus, l'accès
psychotropes serait
plus aisé
De plus,
l’accès à
à ces
ces médicaments
m édicam ents psychotropes
serait plus
aisé et
et dénué
dénué de
de dangers,
dangers,
que
plusieurs participants
participants qui
que celui
celui àà une
une drogue
drogue illicite.
illicite. Par
Par exemple,
exem ple, plusieurs
qui utilisaient
utilisaient des
des
m édicam ents opioïdes
opioïdes mentionnent
m entionnent que
que l'achat
l’achat de
de ces
ces médicaments
m édicam ents était
était plus
facile et
et
plus facile
médicaments

moins
jeunes.
moins risqué
risqué que
que celui
celui de
de l'héroïne.
l’héroïne. En
En effet,
effet, la
la vente
vente de
de celle-ci
celle-ci serait,
serait, selon
selon ces
ces jeunes,
assurée
par des
policière accrue
assurée par
des vendeurs
vendeurs trop
trop suspicieux,
suspicieux, àà cause
cause de
de la
la surveillance
surveillance policière
accrue autours
autours
de
pour la
de ce
ce trafic.
trafic. Ces
Ces derniers
derniers seraient,
seraient, pour
la plupart,
plupart, des
des membres
m em bres de
de gangs
gangs de
de rue,
rue, qui
qui
physiquement
nouveaux clients.
nn "hésitaient
’hésitaient pas
pas à
à agresser
agresser physiquem
ent de
de nouveaux
clients. D'ailleurs,
D'ailleurs, tous
tous les
les usagers
usagers
de l'héroïne
l'héroïne m
entionnent que
que pour
se procurer
cette substance.
substance, ilil était
était indispensable
indispensable de
de
de
mentionnent
pour se
procurer cette
connaître et
et de
de payer
des intermédiaires.
intermédiaires. Dans
Dans ces
ces conditions,
conditions, l'accessibilité
l'accessibilité du
du Dilaudid®
D ilaudid® aa
connaître
payer des

encouragé
encouragé Tom
Tom à
à délaisser
délaisser l'héroïne
l'héroïne au
au profit
profit de
de ce
ce dernier.
dernier, bien
bien qu'il
qu'il l'ait
l'ait consommé
consom m é
régulièrem ent :; une
transition qu'il
qu'il explique
explique comme
com m e suit
suit ::
régulièrement
une transition
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«« Comme
j'aii vu
c'était accessible
accessible facilement,
.fàcilement, tu
tu
Comme j'a
vu que
que ça
ça (DilaudidK).
(Dilaudid'È), c'était
peux avoir
un parc,
parc, dans
dans le
centre-ville... il yy en
en aa
peux
avoir ça
ça très
très .fàcilement
facilem ent dans
dans un
le centre-ville...il
... C'est
que j'a
j'aii vraiment
vraiment commencé
commencé ça,
ça, ça
ça va
va
partout là
partout
là tu
tu sais
sais...
C'est comme
comme ça
ça que
plus
avec l'accessibilité.
l'accessibilité. Comme
Comme l'héroïne
l'héroïne est
à
plus avec
est plus
plus dans
dans un
un milieu
milieu ferm
ferméé à
Montréal,
avoir les
les numéros,
numéros, pour
les pushers
Montréal, pour
pour avoir
pour avoir
avoir les
pushers en
en vue
vue de
de ça.
ça. Il
Il
fàut
passer par
par quelqu'un
... »»
fa
u t que
que tu
tu ailles
ailles passer
quelqu'un...
(Tom,
21 ans)
ans)
(Tom, 21

,.
pratique plus
plus économique
> Une
Une pratique
économique
Le
avantage fréquem
fréquemment
mentionné
par les
les
Le coût
coût de
de l'UNMMP
l'U N M M P est
est un
un autre
autre avantage
m ent m
entionné par
participants. En
En effet,
effet, le
le prix
prix réduit
réduit du
du médicament
m édicam ent dans
oins
participants.
dans la
la rue
rue rendrait
rendrait cette
cette pratique
pratique m
moins

dispendieuse
illicites. D'autant
D'autant plus
plus que
que pour
pour certains,
certains, ilil
dispendieuse qu'une
qu 'u n e consommation
consom m ation de
de drogues
drogues illicites.
s'agirait
prescrits, ou
ou parfois
parfois offerts
offerts par
par un
un m
membre
de
s'agirait de
de produits
produits gratuits,
gratuits, qui
qui leur
leur ont
ont été
été prescrits,
em bre de
la
la famille
fam ille ou
ou par
par un
un ami
ami malade.
malade.
Au
participants appuient
appuient leur
leur argum
argumentaire
sur cet
cet
Au moment
m om ent d'évoquer
d’évoquer ce
ce coût
coût bas,
bas, les
les participants
entaire sur
avantage économique,
économ ique, en
en comparant
com parant le
le prix
prix des
édicam ents psychotropes
avantage
des m
médicaments
psychotropes dans
dans la
la rue,
rue, àà

celui
est souvent
mentionné
par des
des utilisateurs
utilisateurs
celui des
des substances
substances illicites.
illicites. Ainsi,
Ainsi, cet
cet avantage
avantage est
souvent m
entionné par
d'opioïdes
auparavant de
de l'héroïne.
l'héroïne. Ces
Ces derniers
derniers
d'opioïdes médicamenteux
m édicam enteux qui
qui avaient
avaient consommé
consom m é auparavant
affirment
avaient des
des effets
ceux de
de
affirm ent que
que ces
ces médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes avaient
effets assez
assez similaires
sim ilaires àà ceux
le m
même
certains participants
participants
l'héroïne,
Dans le
l’héroïne, alors
alors que
que leurs
leurs prix
prix étaient
étaient inférieurs.
inférieurs. Dans
êm e sens,
sens, certains
précisent que
que le
le prix
prix d'une
d ’une dose
dose quotidienne
quotidienne d’héroïne
10 fois
supérieur àà celui
précisent
d'héroïne était
était de
de 10
fois supérieur
celui d’un
d'un

comprimé
de l’effet
l'effet pas
pas toujours
toujours certaine.
certaine. Alors
Alors qqu'en
com prim é de
de Dilaudid®
Dilaudid® 4
4 mg,
mg, pour
pour une
une durée
durée de
u 'en
consommant
d'une durée
durée de
de l’effet
l'effet toujours
toujours stable.
consom m ant du
du Dilaudid®,
Dilaudid®, ils
ils avaient
avaient la
la garantie
garantie d’une
stable.
D'un
rapportent avoir
été contraints
contraints àà s'endetter
pour
D 'un autre
autre côté,
côté, plusieurs
plusieurs participants
participants rapportent
avoir été
s'endetter pour
payer
illicites. C
C'est
le cas
cas de
de M
Mathieu
qui lorsqu'il
lorsqu'il
payer leur
leur consommation
consom m ation de
de substances
substances illicites.
’est le
athieu qui
consommait
de s'endetter
pour se
procurer ces
ces
consom m ait la
la cocaïne
cocaïne et
et l'héroïne,
l'héroïne, aa été
été forcé
forcé de
s'endetter pour
se procurer
substances. Il
Il est,
est, depuis.
depuis, régulièrement
régulièrem ent harcelé
harcelé par
ses créanciers.
substances.
par ses
créanciers.

((« les
problèmes de
au fond,
fond. ça
ça aa tout
tout le
le temps
Les gros
gros problèmes
de ma
ma consommation,
consommation, au
temps
je me
me suis
suis tout
tout le
le temps
temps beaucoup
beaucoup
été.
été, les
les raisons
raisons monétaires
monétaires tu
tu sais.
sais, je
endetté
... tandis
c'est assez
assez dur
dur de
de s'endetter
s'endetter avec
avec ça.
ça.
endetté...
tandis que
que la
la dilaudùfrg)
dilaudid « c'est
Même si
toute la
journée, tous
les jours
jours de
de la
la
Même
si quelqu'un
quelqu'un qui
qui s'injecte
s'injecte toute
la journée,
tous les
semaine,
plus que
que 25
25 piastres
piastres par
par.four»
semaine, ça
ça va
va d(fficilement
difficilement coûter
coûter plus
jour»
(Mathieu.
22 ansl)
ans/)
(Mathieu, 22
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IlIl est
l'avis de
de Tom
Tom., dont
dont la
la consom
consommation
est tout
tout de
de même
même important
important de
de mentionner
m entionner l'avis
m ation
d'opioïdes médicamenteux
m édicam enteux aa atteint
atteint un
un seuil
seuil assez
d'opioïdes
assez élevé
élevé ;; il
il nuance
nuance cette
cette perception
perception de
de

l'avantage
Tom pense
pense que
que le
le coût
coût de
de cette
cette pratique
pratique n'a
n'a été
été
l’avantage lucratif
lucratif lié
lié àà l'UNMMP.
l’UNM M P. En
En effet,
effet, Tom
inférieur que
que lors
lors des
des premiers
premiers essais.
essais, puisque
puisque l'apparition
d'une accoutumance
accoutum ance physique
inférieur
l'apparition d'une
physique l'a
l'a

Il s'en
est suivi
une élévation
élévation
incité
consommées.
incité àà augmenter
augm enter fréquemment
fréquem m ent les
les quantités
quantités consom
m ées. Il
s'en est
suivi une
m arquée des
des frais
frais pour
pour l'acquisition
l'acquisition de
de ces
ces m
édicam ents opioïdes,
son
marquée
médicaments
opioïdes, en
en conséquence
conséquence àà son

UNMMP
UN M M P intensif.
intensif.

"Mais
plus ça
plus t'as
doses, tu
tu commences
commences à
"Mais plus
ça va
va plus
t'as besoin
besoin d'augmenter
d'augmenter les
les doses,
à
2--1
pour commencer
en fin
fin je
je pouvais
pouvais prendre
prendre 30mg
la
2-4 mg,
mg, pour
commencer comme
comme en
30mg la
shot
... En fa
fait
c'est rendu
rendu exorbitant
exorbitant tu
ne peux
peux plus
plus
shot...En
it à
à un
un moment
moment donné
donné c'est
tu ne
payer
ça c'est
c'est sûr"
sûr"
payer ça
(Tom,
21 ans)
ans)
(Tom. 21

,r’

De.î effets
apprécié
Des
effets multiples
multiples et
et un
un état
état d'euphorie
d'euphorie apprécié
La plupart
plupart des
des participants
participants trouvaient
trouvaient que
que les
édicam ents psychotropes
La
les m
médicaments
psychotropes offraient
offraient un
un

large
un groupe
groupe hétérogène
hétérogène qui
comprenait
large éventail
éventail d'effets.
d'effets. Ces
Ces médicaments
m édicam ents constituaient
constituaient un
qui com
prenait
plusieurs
diverses et
et des
des effets
multiples.
plusieurs types
types de
de médicaments,
m édicam ents, induisant
induisant des
des sensations
sensations diverses
effets m
ultiples.
Par exemple.
exem ple, plusieurs
plusieurs participants
participants affirment
affirm ent avoir
m é, àà m
aintes reprises
et au
Par
avoir consom
consommé.
maintes
reprises et
au

même
psychotropes. pour
pour augm
augmenter
leurs effets.
m êm e moment
m om ent du
du pot
pot et
et des
des médicaments
m édicam ents psychotropes,
enter leurs
effets.
D'autres
D'autres

avaient
avaient

utilisé
utilisé

ces
ces

médicaments
m édicam ents

après
après

une
une

consommation
consom
m ation

accrue
accrue

de
de

pour contrecarrer
contrecarrer leurs
leurs effets
indésirables. De
De
méthamphétamine
m étham phétam ine (speed)
(speed) ou
ou de
de cocaïne,
cocaïne, pour
effets indésirables.
plus.
un état
très apprécié,
apprécié. un
un effet
effet
plus, les
les opioïdes
opioïdes médicamenteux
m édicam enteux induisaient
induisaient un
état euphorique
euphorique très
régulièrem ent recherché
recherché par
par la
la consommation
consom m ation d'une
"high" est
Ce "high"
est décrit
décrit de
de
régulièrement
d'une drogue.
drogue. Ce

». d'«être
d'«être dans
dans du
du
plusieurs
dans une
une piscine
piscine de
de ouate
ouate »,
plusieurs manières,
manières, les
les uns
uns parlaient
parlaient d'«
d'« être
être dans

coton
passé des
des heures
heures au
au spa".
coton ».
», d'autres
d'autres le
le décrivaient
décrivaient comme
com m e le
le sentiment
sentim ent "d'avoir
"d'avoir passé
spa".

«Puis
dans un...
un... dans
dans le
le coussin
coussin le
le plus
plus
«Puis là.
là, tabarnac!.'
tabarnacl! Tu
Tu tombes
tombes dans
confortable au
au monde.
monde, et
et le
le le
le le.
le, il
il yy aa plus
tu te
te calices
plus aucun
aucun souci,
souci, tu
càlices de
de
con.fortable
toute!(
je me
ben»»
toute!( rires),fait
rires), fa it que
que je
me sentais
sentais ben
(Marc.
21 ans)
ans)
(Marc, 21
Plus
qu'ils avaient
avaient utilisé
utilisé des
des anxiolytiques
tels
Plus rarement.
rarement, deux
deux participants
participants déclarent
déclarent qu'ils
anxiolytiques tels
le but
but d'exacerber
d'exacerber les
les sensations
de plaisir
plaisir et
et
que
que l'Ativan®.
l'Ativan®, lors
lors de
de rapports
rapports sexuels,
sexuels, dans
dans le
sensations de
/ou de
de baisser
baisser le
le stress
stress résultant
résultant de
de la
la situation.
situation.
/ou
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«C'était
plus aussi
... avant
prenais
«C'était plus
aussi dans
dam ...
avant d'aller
d'aller me
me coucher
coucher ou
ou desfoisje
des fois je prenais
'amour. Ma
Ma copine,
ça
pour... t'sais,
ça aussi
aussi pour...
t ’sais, avant
avant de
de faire
faire 1
l'amour.
copine, elle.
elle, c'était
c'était
plus le.fun»
plus
le fun »
(Jean.
(Jean, 22
22 ans)
ans)
Une alternative
alternative peu
risquée àà la
la consommation
consommation d'une
d'une substance
substance illicite
illicite
,F Une
peu risquée
Généralement,
plusieurs des
utilisateurs de
Généralem ent, plusieurs
des utilisateurs
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes ont
ont apprécié
apprécié leurs
leurs
effets
plupart d'entre
effets agréables.
agréables. La
La plupart
d'entre eux
eux mentionnent
m entionnent que
que ces
ces effets
effets étaient
étaient semblables.
semblables, à
à
ceux
par une
une consommation
jouissait aux
ceux induits
induits par
consom m ation de
de l'héroïne.
l'héroïne. Cependant.
Cependant, cette
cette dernière
dernière jouissait
aux
plusieurs
yeux
péjorative, une
yeux de
de tous,
tous, d'une
d'une image
image très
très péjorative,
une drogue
drogue de
de «« Junkie
Junkie ».
». D'ailleurs.
D'ailleurs, plusieurs
interviewés l'avaient
l'avaient désignée
désignée comme
com m e la
la plus
plus nocive
nocive de
de toutes
toutes les
les drogues
drogues existantes.
existantes. Par
Par
interviewés

produits peu
peu nocifs
opposition
opposition àà l'héroïne,
l'héroïne, ils
ils qualifiaient
qualifiaient les
les médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes de
de produits
nocifs et
et
plus sécuritaires.
sécuritaires. Partant
Partant de
de ce
ce fait,
fait, certains
certains participants,
dont la
la substance
substance de
de prédilection
plus
participants. dont
prédilection
était l'héroïne.
l'héroïne, l'ont
l'ont remplacé
rem placé par
les médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes.
était
par les

que j'en
j'en suis
venu à
à ne
ne plus
consommer pratiquement
ne
««Même
Même que
suis venu
plus consommer
pratiquement àà ne
plus consommer
plus rien
plus
consommer plus
rien d'autres
d'autres les
les opioides.
opioïdes, les
les médicaments
médicaments
là
... L'héroïne
L'héroïne par
par rapport
DilaudidS)
là...
rapport au
au Dilaudid
® c'est
c'est vraiment
vraiment ça.
ça, c'est
c'est
beaucoup
plus dangereux
beaucoup plus
dangereux l'héroïne
l'héroïne !! »»
(Mathieu,
(Mathieu, 22ans)
22ans)

Un
participants n'ayant
jamais
Un autre
autre cas
cas est
est rapporté
rapporté dans
dans cette
cette étude,
étude, celui
celui de
de participants
n'ayant jam
ais
consommé
parce qu'ils
consom m é de
de l'héroïne.
l'héroïne, parce
qu'ils redoutaient
redoutaient sa
sa nuisance
nuisance ou
ou réprouvaient
réprouvaient de
de consommer
consom m er
une
jeunes percevaient
non médical
une drogue
drogue réservée
réservée aux
aux «« Junkies
Junkies ».
». Ces
Ces jeunes
percevaient leur
leur usage
usage non
médical des
des
m édicam ents opioïdes,
opioïdes, comme
com m e une
une alternative
alternative moins
m oins risquée
risquée pour
expérim enter des
des effets
effets
médicaments
pour expérimenter
sem blables à
à ceux
ceux de
de l'héroïne.
l'héroïne.
semblables
«« C'est
peu une
petite porte,
porte. pour
pour pouvoir
pouvoir yy goûter
goûter (à
C 'est comme
comme un
un peu
une petite
(à
l'héroïne)
sans plus,
plus, parce
parce que
sais que
Di/au c'est
l ’héroïne) sans
que je
je sais
que juste
juste la
la Dilau
c 'est
dangereux
dangereux »»

(François.
(François, 2-1
24 ans)
ans)

,> La
La gestion
gestion des
des effets
effets d'autres
d'autres drogues
drogues
Pour
participants àà l'étude.
possibilité de
Pour les
les participants
l’étude, l'UNMMP
l'UNM M P leur
leur offrait
offrait la
la possibilité
de gérer
gérer les
les effets
effets
des
particulières ont
relevées dans
des autres
autres substances
substances consommées.
consom m ées. Deux
Deux situations
situations particulières
ont été
été relevées
dans le
le
discours
participants en
première
jeunes qui
discours des
des participants
en lien
lien avec
avec cet
cet avantage.
avantage. La
La prem
ière est
est celle
celle de
de jeunes
qui ont
ont
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allaient supprimer
médicaments
ces m
de ces
effets de
les effets
justifié
M P, en
édicam ents allaient
supprim er
que les
expliquant que
en expliquant
UNMMP,
leur UNM
justifié leur
plusieurs
rapporte àà plusieurs
seconde se
La seconde
illicite. La
ou
substance illicite.
se rapporte
d'une substance
désiré d'une
non désiré
effet non
un effet
atténuer un
ou atténuer
participants qui
qui ont
ont déclaré
déclaré avoir
avoir consommé
consom m é àà plusieurs
plusieurs reprises,
reprises, de
de façon
façon simultanée,
sim ultanée, des
des
participants

prolonger les
vue d'accentuer
rue en
m édicam ents psychotropes
et des
des drogues
drogues de
de rue
en vue
d ’accentuer et/ou
et/ou de
de prolonger
les
psychotropes et
médicaments
effets des
des substances
substances consommées.
consom m ées.
effets

Plusieurs
drogues :: Plusieurs
d ·autres drogues
effets indésirables
les effets
atténuer les
Première
indésirables d'autres
situation. atténuer
Première situation,
avec
lien avec
en lien
particulier, en
contexte particulier,
un contexte
dans un
UNMMP
un UNM
faire un
contraints àà faire
participants
M P dans
étaient contraints
participants étaient
la
dans la
UNMMP.
Cet UNM
cocaïne). Cet
ou cocaïne).
leur
consom m ation de
ulants illicites
M P, dans
speed ou
(ex. speed
illicites (ex.
stimulants
de stim
leur consommation
10
perspective de
de contrer
contrer les
les effets
effets négatifs
négatifs de
de ces
ces stimulants,
stim ulants, concernait
concernait exclusivement
exclusivem ent10 les
les
perspective

Ativan® et
tels que
m édicam ents psychothérapeutiques,
soit les
les sédatifs
sédatifs tels
que Lorazépam
Lorazépam Ativan®
et les
les
psychothérapeutiques, soit
médicaments
pour la
participants étaient,
par exemple
antipsychotiques par
exem ple Quétiapine
Quétiapine Séroquel®.
Séroquel® . Ces
Ces participants
étaient, pour
la
antipsychotiques
propos, cette
leurs propos,
illicites. Selon
de stimulants
plupart,
de grands
consom m ateurs de
stim ulants illicites.
Selon leurs
cette
grands consommateurs
plupart, de
d'éveil
et d'éveil
d'excitation et
état d'excitation
un état
non seulement
consom m ation de
stim ulants engendrait
seulem ent un
engendrait non
de stimulants
consommation
rythme
du rythme
accélérations du
des accélérations
et des
pouvant
ais aussi
hallucinations et
des hallucinations
aussi des
mais
jours. m
des jours,
durer des
pouvant durer
plus
cardiaque. Durant
Durant ces
ces moments,
m om ents, ils
ils sentaient
sentaient le
le besoin
besoin de
de "baisser"
"baisser " leur
leur rythme,
rythm e, d'être
d'être plus
cardiaque.
utilisé le
participants qui
nuit. Parmi
down »» et
et de
de pouvoir
s'endorm ir la
la nuit.
Parmi ces
ces participants
qui avaient
avaient utilisé
le
pouvoir s'endormir
«« down
pour dormir,
Séroquel® ou
ou de
de l'Ativan®
l'Ativan® pour
"se calmer"
calm er" et
et pour
dorm ir, quelques-uns
quelques-uns croyaient
croyaient que
que cet
cet
pour "se
Séroquel®
toxicité des
la toxicité
de la
purifier de
les «
même les
usage
de m
édicam ents sédatifs
sédatifs allait
allait même
« purifier
des drogues
drogues
médicaments
usage de
type
ce type
souvent ce
prescrivaient souvent
médecins
les m
que les
fait que
du fait
née du
idée serait
Cette idée
». Cette
stim ulantes ».
serait née
édecins prescrivaient
stimulantes
aux
dépendance aux
de dépendance
problèmes
des problèm
pour des
de
édicam ents, àà des
es de
traitées pour
personnes traitées
des personnes
médicaments.
de m
substances.
substances.

je me
Fait que
soir. Fait
pour me
pogner ça
j'a i commencé
commencé à
à pogner
ça pour
me coucher
coucher le
le soir.
que moi.
moi, je
me
Moi.j'ai
«« Moi,
soir. »»
Seroque/R!
des Seroquel
prenais des
je prenais
pis je
gelais,
je faisais le
le speed
la journée,
« le
le soir.
journée. pis
speed la
gelais. je.fàisais
ans)
22 ans)
(Robert, 22
(Robert.
type
combler
pour com
psychothérapeutique, pour
médicament
un m
consommer
L
'idée de
de consom
m er un
édicam ent psychothérapeutique,
bler ce
ce type
L'idée

ont
ils ont
d'autres, ils
Pour d'autres,
participants. Pour
certains participants.
pour certains
amis,
des am
par des
d'attentes
m uniquée par
is, pour
communiquée
est com
d'attentes est
retrouvé ll'inform
ation sur
sur internet.
internet. Par
Par voie
voie de
de conséquence,
conséquence, cette
cette atténuation
atténuation des
des effets
effets
ïnformation
retrouvé

poursuivre cette
jeunes de
indésirables de
de ces
ces stimulants
stim ulants illicites
illicites offrait
offrait la
la possibilité
possibilité àà ces
ces jeunes
de poursuivre
cette
indésirables

opioïdes. sans
médicaments opioïdes.
de médicaments
et de
cocaïne et
de cocaïne
mélange de
un mélange
participant qui
1(1 Hormis
’un participant
qui s'injectait
s'injectait un
sans
cas dd'un
le cas
Hormis le
association
jam
ais mentionner
’une telle
telle association
l'intérèt dd'une
déclarer l’intérêt
ni déclarer
avantage ni
cet avantage
mentionner cet
jamais
10
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consommation
consom m ation et
et même
m êm e de
de l'augmenter.
l’augmenter.

«On
... ce qui
qui arrivait
arrivait c'est
c ·est ce
ce qu
qu ·on
fàisait du
du
«On avait
avait de
de la
la misère
misère à
à dormir
dormir...ce
'on faisait
speed,
incapable de
de dormir
dormir pour
pour continuer
continuer
speed, là
là on
on était
était bien
bien high
high et
et ben
ben réveillé.
réveillé, incapable
de
prenait des
sédat[fs pour
pour se
se recalmer
recalmer et
et puis
puis on
on se
se
de virer
virer le
le lendemain.
lendemain, on
on se
se prenait
des sédatifs
reprenait
re prenait du
du speed
speed le
le lendemain
lendemain »»
(François.
ans)
(François, 2./
24 ans)
D
euxième situation,
situation, potentialiser
potentialiser et
les effets
Deuxième
et diversifier
diversifier les
eljèts d'autres
d ·autres substances
substances ::

La
leur arrive
arrive souvent
de
La plupart
plupart des
des répondants
répondants sont
sont des
des polyconsommateurs.
polyconsom m ateurs. 1Il1 leur
souvent de
consommer
qu'elles soient
illicites ou
ou non.
non. En
En
consom m er de
de façon
façon concomitante
concom itante plusieurs
plusieurs substances,
substances, qu'elles
soient illicites
outre, la
la consommation
consom m ation d'une
d’une association
association de
substances illicites
édicam ents est
outre.
de substances
illicites et
et de
de m
médicaments
est

généralement
que les
les inform
informations
concernant les
les
généralem ent délibérée.
délibérée. Les
Les participants
participants rapportent
rapportent que
ations concernant
la toile
toile (internet)
(internet) ou
ou elles
elles leur
leur ont
ont été
été
différentes
différentes combinaisons,
com binaisons, ils
ils les
les ont
ont recueillis
recueillis sur
sur la
communiquées
plusieurs participants
participants avaient
avaient fumé
du pot
pot
com m uniquées par
par les
les pairs.
pairs. À
À titre
titre d'exemple,
d ’exem ple, plusieurs
fumé du
après avoir
avoir consommé
consom m é du
du Dilaudid®
Dilaudid® ou
ou de
de l'Ativan®,
après
l'Ativan®. afin
afin de
de potentialiser
potentialiser les
les effets
effets de
de
relaxation et
et de
de sédation
sédation recherchés.
recherchés.
relaxation
D ’un autre
autre côté,
côté, quelques
quelques participants
participants rapportent
consom m ation de
D"un
rapportent que
que la
la consommation
de

médicaments
drogues était
était m
motivée
par leur
leur désir
désir de
de
m édicam ents en
en combinaison
com binaison avec
avec d'autres
d'autres drogues
otivée par
découvrir
ils se
souvent appliqués
appliqués àà essayer
essayer
découvrir des
des sensations
sensations nouvelles.
nouvelles. D'ailleurs.
D'ailleurs, ils
se sont
sont souvent
plusieurs
conviction que
que ces
ces m
mélanges
pouvaient être
ètre
plusieurs mélanges
m élanges parce
parce qu'ils
qu’ils avaient
avaient la
la conviction
élanges pouvaient
assim ilés àà de
de nouvelles
nouvelles drogues.
drogues, induisant
induisant des
des sentim
ents nouveaux.
assimilés
sentiments
nouveaux.
«« Pour
chose c'était
c'était meilleur...,
meilleur.... c'est
c ·est de
de les
Pour moi
moi les
les mélanger
mélanger c'était
c'était la
la même
même chose
les

mixer
une autre
autre sorte
sorte de
de drogue,
drogue . .fàit
que ce
ce
mixer là
là whooop!
whooop! Tu
Tu tombes
tombes quasiment
quasiment àà une
fa it que
n'était
pas une
pour moi.c'était
hein comme
comme une
une troisième
drogue.»»
n était pas
une contrainte
contrainte pour
moi, c 'était hein
troisième drogue.
(Marc.
ans)
(Marc. 21
21 ans)

«« Ouais.
fumer
joint. avec
avec tout
tout bon
bon ça
,,:a (Ativan
[Ativan'R.},
Ouais, j'aimais
j ’aimais ça
ça tu
tu sais
sais fum
er un
un joint,
k /, c'est
c ’est
encore
ampl[fie le
le pot,
pot. je
je te
dirai ....
sûr que
que
encore mieux.
mieux. Ouais.
Ouais, c'est
c ’est sûr
sûr que
que ça
ça amplifie
te dirai
... C'est
C ’est sûr
le
mélange
des
deux
ensemble
c'est...
C'est
un
plus
là
»
le mélange des deux ensemble c ’est...C ’est un plus là »

(François.
2./ ans,)
ans.)
(François, 24
Plusieurs
l'utilisation d'autres
d'autres voies
voies d'adm
d'administration
Plusieurs répondants
répondants mentionnent
m entionnent que
que l'utilisation
inistration
que
effets recherchés.
recherchés. Ils
Ils déclarent.
que la
la voie
voie orale
orale permettait
perm ettait également
égalem ent une
une accentuation
accentuation des
des effets
déclarent,
d ’ailleurs, s'être
s'être injectés
injectés où
où sniffer
sniffer des
des pilules
pilules (destinées
(destinées àà la
ce but.
d'ailleurs.
la voie
voie orale)
orale) dans
dans ce
but.
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5.3.2
Des expériences
pénibles de
conséquences négatives
négatives de
de
5.3.2 Des
expériences pénibles
de certaines
certaines conséquences

l'UNMMP
r UNMMP
Lors
ont pu
pu étayer,
étayer, de
de m
manière
leurs
Lors des
des entrevues,
entrevues, les
les participants
participants ont
anière soutenue,
soutenue, leurs
l'UNMMP.
Toutefois, ils
ils nn'ont
pas omis
omis de
de
perceptions
perceptions à
à propos
propos des
des avantages
avantages de
de l'UNM
M P. Toutefois,
'o n t pas
et difficiles
difficiles générées
générées par
par
mentionner
douloureuses et
m entionner qu'ils
qu’ils avaient
avaient aussi
aussi vécu
vécu des
des expériences
expériences douloureuses
les
moments
difficiles, la
la plupart
plupart ressentaient
ressentaient des
des
les méfaits
m éfaits de
de ces
ces médicaments.
m édicam ents. Durant
Durant ces
ces m
om ents difficiles,
car ils
ils ne
ne se
doutaient pas
pas qu’un
qu'un produit
produit
sentiments
sentim ents de
de déception
déception et
et d'incompréhension,
d’incom préhension, car
se doutaient
de toxicité.
toxicité. Les
Les sous-thèmes
qui seront
licite
licite et
et aussi
aussi commun
com m un puisse
puisse avoir
avoir un
un tel
tel potentiel
potentiel de
sous-thèm es qui
seront
présentés
qui ont
ont eu
eu un
un impact
impact sur
les phases
phases
présentés dans
dans cette
cette section
section décrivent
décrivent des
des événements
événem ents qui
sur les
l'UNMMP.
d'intensification
d’intensification et
et d'arrêt
d’arrêt de
de la
la trajectoire
trajectoire de
de l’UNM
M P.

5.2.3.1
5 .2 .3 .1 Apparition
A p p a r i t i o n rapide
r a p i d e d'une
d 'u n e dépendance
d é p e n d a n c e physique
p h y s i q u e et
e t psychologique
p s y c h o lo g iq u e
Les
révèlent qu’une
qu'une accoutum
accoutumance
physique et
et
Les témoignages
tém oignages de
de plusieurs
plusieurs répondants
répondants révèlent
ance physique
psychologique
temps
après l'initiation
l'initiation àà certains
certains m
médicaments
psychologique apparait
apparait rapidement,
rapidement, peu
peu de
de tem
ps après
édicam ents
psychotropes.
mentionnée
par les
les utilisateurs
utilisateurs de
de
psychotropes. Cette
Cette dépendance
dépendance est
est tout
tout particulièrement
particulièrem ent m
entionnée par
médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes.
«« De
De la
plaisir, au
ça aa vraiment
vraiment pas
pas pris
pris de
de temps
... »»
la curiosité
curiosité au
au plaisir,
au besoin,
besoin, ça
temps...

(José.
I 8 ans)
ans)
(José, 18

Cette
insidieuse et
et «
». et
et surviendrait
Cette accoutumance
accoutum ance est
est décrite
décrite comme
com m e insidieuse
« silencieuse
silencieuse ».
surviendrait
immédiatement
nombreux
participants m
mentionnent
plusieurs
im m édiatem ent après
après les
les premiers
prem iers essais.
essais. De
De nom
breux participants
entionnent plusieurs
physique, qui
qui les
les aa poussés
poussés àà intensifier
intensifier leur
leur
signes
signes de
de lïnstallation
l'installation de
de cette
cette dépendance
dépendance physique,
UNM M P. Effectivement,
Effectivem ent, ils
ils se
se sentaient
sentaient forcés,
forcés, àà chaque
fois, d’augm
enter les
UNMMP.
chaque fois,
d'augmenter
les doses
doses pour
pour
éprouver les
les mêmes
m êm es sensations
sensations euphoriques.
euphoriques. Ces
éprouver
Ces jeunes
jeunes n’ont
n'ont pas
pas apprécié
apprécié cette
cette tolérance
tolérance

physique,
et àà leur
leur insu.
insu. Ils
Ils déclarent
déclarent que
que celle-ci
celle-ci les
les aa
physique, qui
qui s'est
s’est installée
installée promptement
prom ptem ent et
privés des
des sensations
sensations agréables
agréables ressenties
ressenties durant
privés
durant leur
leur initiation
initiation aux
aux opioïdes.
opioïdes. Plusieurs
Plusieurs
répondants indiquent
indiquent que
que cette
cette dépendance
dépendance aa effectivem
ent transform
envie de
répondants
effectivement
transforméé cette
cette envie
de
découverte et
et de
de plaisir,
plaisir, ressentie
ressentie au
au début
début de
découverte
de leur
leur pratique,
pratique, en
en un
un besoin
besoin incontrôlable
incontrôlable et
et

contraignant.
ne se
se faisait
faisait plus
plus dans
dans le
le but
but de
de ressentir
ressentir les
les
contraignant. Cette
Cette consommation.
consom m ation, en
en réalité,
réalité, ne
effets
Désormais, ils
ils étaient
étaient obligés
obligés de
de les
les
effets euphorisants
euphorisants de
de ces
ces médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Désormais,
consommer
du manque.
manque.
consom m er pour
pour supporter
supporter les
les symptômes
sym ptôm es physiques
physiques du
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Un
Un autre
autre aspect
aspect de
de cette
cette dépendance
dépendance est
est dépeint
dépeint de
de manière
m anière ambigüe
am bigüe par
par les
les
participants.
participants. Ainsi,
Ainsi, ce
ce sentiment
sentim ent est
est parfois
parfois désigné
désigné comme
com m e une
une envie
envie de
de revivre
revivre ces
ces états
états
euphoriques
euphoriques ou
ou une
une idée
idée omniprésente.
om niprésente. Certains
C ertains participants
participants la
la qualifient
qualifient même
même
d'obsession.
d'obsession. Toutefois,
Toutefois, ils
ils s'accordaient
s'accordaient tous
tous sur
sur un
un même
m êm e constat,
constat, qui
qui est
est que
que ce
ce sentiment
sentim ent
hantait
non-consommation,
hantait continuellement
continuellem ent leurs
leurs esprits,
esprits, lors
lors de
de moments
m om ents de
de non-consom
m ation, et
et même
même
longtemps
un arrêt
participants pensent
pensent que
longtemps après
après un
arrêt de
de l'UNMMP.
l'U N M M P. D'ailleurs,
D ’ailleurs, plusieurs
plusieurs participants
que cette
cette
dépendance
dépendance serait
serait l'une
l’une des
des causes
causes de
de leur
leur rechute
rechute et
et de
de l'échec
l'échec de
de leurs
leurs tentatives
tentatives d'arrêt
d 'arrêt
définitif.
définitif.
Le
bien ce
phénomène.
usage non
Le cas
cas de
de George
George illustre
illustre bien
ce phénom
ène. Il
Il aa été
été obligé
obligé d'arrêter
d'arrêter son
son usage
non
médical
prison. liIl déclare
médical des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes lors
lors d'un
d'un séjour
séjour en
en prison.
déclare que
que des
des mois
m ois après
après
première
son
son sevrage,
sevrage, ilil avait
avait toujours
toujours l'idée
l'idée de
de consommer
consom m er des
des opioïdes
opioïdes et
et qu'à
qu'à la
la prem
ière occasion,
occasion,
ilil y
y aa cédé.
cédé.

"Pis
semaines. je
je suis
suis redevenu
J'ai ... Je
Je pensais
pensais àà
" Pis après
après 2
2 mois
mois et
et 2
2 semaines,
redevenu correct.
correct. J'ai...
la
plus malade,
Pis là,
son ami]
la morphine,
morphine, mais
mais jj'étais
'étais plus
malade, Pis
là, quand
quand on
on [lui
[lui et
et son
ami] est
est
ressorti
prison], on
Pis on
ressorti [de
[de prison],
on était
était comme
comme tous
tous les
les deux
deux neuf',.
neufs, t'sais?
t ’sais? Pis
on a
a
pis moi,
pire en
pire, là."
recommencé
recommencé chacun
chacun là,
là, pis
moi, ça
ça a
a viré
viré de
de pire
en pire,
là. "
(George,
(George, 2-1
24 ans)
ans)

5.2.3.2
5 .2 .3 .2 Un
U n état
é t a t de
d e manque
m a n q u e intolérable
i n t o l é r a b l e rendant
r e n d a n t l'arrêt
l 'a r r ê t de
d e consommation
c o n s o m m a tio n
d iffic ile
difficile
Tous
Tous les
les participants
participants ayant
ayant utilisé
utilisé des
des médicaments
m édicam ents opioïdes,
opioïdes, dans
dans le
le cadre
cadre d'un
d'un
UNMMP,
UNM M P, décrivent
décrivent un
un état
état de
de manque.
m anque. Ce
Ce dernier
dernier se
se caractérisait
caractérisait par
par plusieurs
plusieurs symptômes
sym ptôm es
éprouvants dont
dont les
les douleurs
douleurs musculaires
m usculaires et
et abdominales,
abdom inales, les
les tremblements.
trem blem ents, une
une apathie
apathie et
et
éprouvants
un dégoût
dégoût envers
envers toute
toute activité
activité en
en sont
sont quelques
quelques exemples
exem ples cités
cités par
ces jeunes.
En outre,
outre, ils
ils
un
par ces
jeunes. En

avaient
prise d'une
avaient tous
tous déclaré
déclaré que
que seule
seule la
la prise
d'une dose
dose d'opiacé
d'opiacé était
était àà même
même de
de supprimer
supprim er ces
ces
sym ptôm es. Par
Par ailleurs,
ailleurs, plusieurs
signalent que
que parfois
ils étaient
étaient contraints
contraints àà
symptômes.
plusieurs participants
participants signalent
parfois ils
utiliser
des antidépresseurs
antidépresseurs et
et des
des sédatifs,
sédatifs, durant
durant cet
cet état
état de
de manque,
m anque, parce
q u 'ils ne
ne
utiliser des
parce quïls
pouvaient pas
se procurer
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Seulement,
Seulem ent, cette
cette prise
prise de
de ces
ces
pouvaient
pas se
procurer de
m édicam ents psychotropes
psychotropes non
non opioïdes
opioïdes ne
ne faisait
faisait que
que réduire
réduire quelques-uns
quelques-uns de
de ces
ces
médicaments
sym ptôm es.
symptômes.
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«« AÂ toutes
fois, ... tu
prennes de
plus en
plus, c'est
j'aii
toutes les
les fois,...
tu en
en prennes
de plus
en plus,
c'est vrai
vrai que
que moi
moi j'a

vraiment
feeling de
sûr qu'à
vraiment aimé
aimé le
le feeling
de ça
ça {DilaudidR,!},
[Dilaudid®], et
et c'est
c'est sûr
qu'à un
un moment
moment donné,
donné,
ça devient
devient l'enjèr
l'enfer évidemment
évidemment...
matin tu
tu te
te lèves
lèves t'as
t'as le
le nez
nez qui
qui coule,
coule, t'as
t'as
ça
... Le
Le matin
prend ta
Di/au... Juste
Juste
mal
partout, t'as
mal partout,
t'as de
de la
la misère
misère à
à bouger
bouger ça
ça te
te prend
ta dose
dose de
de Dilau...
... vraiment l'en.fèr.
pour ne
pas être
pour
ne pas
être malade
malade !! Sinon
Sinon c'est
c 'est...vraiment
l'enfer.»»
(Tom,
(Tom, 21
21 ans)
ans)

Cet état
état de
de manque
m anque est
est communément
com m uném ent dépeint
dépeint par
les interviewés
interviewés comme
com m e un
un état
état
Cet
par les
insoutenable, les
les faisant
faisant souffrir
souffrir autant
autant moralement
m oralem ent que
que physiquement.
physiquem ent. Par
Par conséquent,
conséquent,
insoutenable,

plusieurs utilisateurs
percevaient
plusieurs
utilisateurs de
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes révèlent
révèlent que
que chaque
chaque fois
fois qu'ils
qu'ils percevaient
l’éventualité d'un
d'un arrêt,
arrêt, l'idée
l'idée de
de revivre
revivre ces
ces symptômes
sym ptôm es les
les décourageaient.
décourageaient. De
De plus,
à cause
cause
l'éventualité
plus, à
de cette
cette appréhension,
appréhension, ils
ils avaient
avaient longtemps
longtemps hésité
hésité àà demander
dem ander de
de l'aide
l'aide pour
traitem ent
pour un
un traitement
de
de leur
leur dépendance.
dépendance.
de

"Ce
plus peur...
peur... c'était
physique, c'était
"Ce qui
qui me
me faisait
faisait le
le plus
c'était le
le manque
manque physique,
c'était le
le mal
mal que
que
juste
je me
ça
parce que
ça .fàisait
faisait parce
que ju
ste le
le matin
matin quand
quand je
me levais.
levais. .J'étais
J'étais déjà
déjà
... Comment que
filer
précis je
je
malade
malade...Comment
que tu
tu dois
dois fü
e r vraiment
vraiment mal.
mal..... c'était
c'était clair
clair net
net et
et précis
n'arrêterais pas
de même.
même. Je
n'arrêterais pas
comme ça,
ça, c'était
c'était trop
trop douloureux
douloureux
n'arrêterais
pas de
Je n'arrêterais
pas comme
trop ...
...ouais!”
trop
ouais!"

(Tom.
(Tom, 21
21 ans)
ans)

.3 .3
D e s répercussions
r é p e r c u s s i o n s nocives
n o c i v e s sur
s u r la
la santé
s a n t é physique
p h y s iq u e
55 .2
.2.3
.3 Des
Plusieurs
Plusieurs répondants
répondants àà cette
cette étude
étude rapportent
rapportent des
des effets
effets indésirables
indésirables physiques
physiques àà la
la
suite d'un
d'un UNMMP.
UNM M P. Quelques
Quelques effets
effets bénins
bénins sont
sont cités,
cités, aussi
aussi bien
que des
des surdoses
surdoses graves,
graves,
suite
bien que

ayant
parfois des
ayant entraîné
entraîné des
des hospitalisations
hospitalisations longues
longues et
et parfois
des traitements
traitem ents de
de désintoxication.
désintoxication.
Ainsi,
jeunes qualifient
un certain
Ainsi, ces
ces jeunes
qualifient un
certain nombre
nom bre d'effets
d'effets secondaires
secondaires àà leur
leur UNMMP
UNM M P de
de
bénins
et aisément
aisém ent supportables.
supportables. Ils
Ils mentionnent,
m entionnent, entre
entre autres,
autres, des
des démangeaisons
dém angeaisons cutanées
cutanées
bénins et
gênantes, des
des nausées
nausées et
et des
des vom
issem ents. Dans
Dans la
la majorité
m ajorité des
des cas.
cas, les
les jeunes
ayant
gênantes,
vomissements.
jeunes ayant

déclaré
pour la
plupart des
usagers de
déclaré ces
ces effets,
effets, étaient
étaient pour
la plupart
des usagers
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Toutefois,
Toutefois,
jamais
ils
ils affirment
affirm ent que
que ces
ces effets
effets n'ont
n'ont jam
ais réussi
réussi àà les
les décourager
décourager àà faire
faire un
un UNMMP.
UNM M P.
Aussi,
Aussi, ilil faut
faut signaler
signaler que
que certains
certains répondants
répondants interprètent
interprètent différemment
différem m ent des
des effets
effets
bénins par
par la
plupart, pensant
pensant que
plus
négatifs,
négatifs, habituellement
habituellem ent perçus
perçus comme
com m e bénins
la plupart,
que ceux-ci
ceux-ci sont
sont plus
graves,
graves, voire
voire même
m êm e des
des signes
signes annonciateurs
annonciateurs de
de surdoses.
surdoses. C'est
C'est le
le cas
cas de
de José,
José, qui
qui aa
considéré
considéré quelques
quelques effets.
effets, comme
com m e annonçant
annonçant l'imminence
l'im minence d'une
d'une surdose.
surdose.
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«Quand
.. Ton corps
corps réagit
réagit automatiquement
automatiquement:: tu
«Quand tu
tu vas.fumer
vas fum er ça
ça [Oxycontiml!;}.
[Oxycontin « /...Ton
tu
vas vomir
vomir...
ton cœur
cœur bat
bat tout
tout croche,
croche, pis
te sens
très bien,
... ton
pis tu
tu te
sens pas
pas très
bien, là.
là. vraiment
vraiment
vas
pas bien.»
pas
bien. »
(José,
ans)
(José, 18
18 ans)
Néanmoins,
de toute
toute évidence,
évidence, expérimenté
des surdoses
Néanm oins, trois
trois participants
participants ont,
ont, de
expérim enté des
surdoses
hospitaliers, en
en urgence
urgence et
et parfois
parfois de
de
avérées,
avérées, puisque
puisque celles-ci
celles-ci ont
ont nécessité
nécessité des
des soins
soins hospitaliers,
longues
que ces
ces surdoses
étaient accidentelles
accidentelles et
et
longues durées.
durées. Deux
Deux participants
participants avaient
avaient déclaré
déclaré que
surdoses étaient
qu'elles
médical de
de m
médicaments
opioïdes. Tom
Tom qui
qui aa
q u ’elles sont
sont survenues
survenues après
après un
un usage
usage non
non médical
édicam ents opioïdes.
survécu
survécu àà deux
deux surdoses
surdoses d'opioïdes
d'opioïdes racontait:
racontait :

«Tu
pour moi
juste si
je m'étais
m'étais juste
juste endormi,
endormi, et
et puis
puis il
s'est rien
rien
«Tu sais
sais pour
moi c'était
c'était juste
si je
il s'est
passé
et je
me réveillais
réveillais à
à l'hôpital,
l'hôpital, et
et les
infirmières me
t'es faite
faite une
je me
les infirmières
me disent
disent tu
tu t'es
une
passé et
je n'avais
pas eu,
eu, jje
n'avais pas
pas eu
eu connaissance
connaissance
overdose
overdose et
et tout
tout ça.
ça. Mais
Mais moi
moi je
n'avais pas
e n'avais
de
Je me
faite
mon 8
mg [DilaudidS>]
[Dilaudid<fl.)_/ et
et puis
puis que
que je
je
de ça.
ça. Je
me rappelais
rappelais de
de m'avoir
m'avoir fa
ite mon
8 mg
perds connaissance
sais moi
moije
n'évaluais pas
pas les
les
perds
connaissance etje
et je me
me réveille
réveille à
à l'hôpital,
l'hôpital, tu
tu sais
je n'évaluais
conséquences
... »»
conséquences...
(Tom,
ans)
(Tom, 21
21 ans)

Quelques
Quelques

usagers
usagers

de
de

médicaments
m édicam ents

psychothérapeutiques
psychothérapeutiques

relatent
relatent

certaines
certaines

conséquences
exemple,
une somnolence
qu'ils nn'ont
conséquences négatives
négatives de
de leur
leur UNMMP.
UNM M P. Par
Par exem
ple, une
som nolence diurne
diurne qu’ils
’ont
pas
de travailler.
travailler. Aussi,
Aussi. deux
deux usagers
usagers de
de
pas toujours
toujours appréciée.
appréciée, car
car elle
elle les
les empêchait
em pêchait de
m édicam ents opioïdes
opioïdes évoquent
évoquent une
une baisse
baisse de
médicaments
de leur
leur libido,
libido. dont
dont les
les répercussions
répercussions étaient
étaient
davantage sur
sur leur
leur estime
estim e de
de soi.
soi. En
En effet,
effet, l'incapacité
l’incapacité àà avoir
sexuels normaux
davantage
avoir des
des rapports
rapports sexuels
normaux
et le
le peu
peu d'attirance
d'attirance qu'ils
qu'ils manifestaient
m anifestaient envers
envers ce
et
ce type
type de
de relations
relations les
les affectaient
affectaient très
très
négativem ent.
négativement.

5 . 2 . 3 . 4 Des
D e s risques
r i s q u e s accrus
a c c r u s lors
l o r s de
d e l'utilisation
l 'u t i l i s a t i o n de
d e la
la voie
v o i e injectable
in je c ta b le
5.2.3.4
Dans
et l'intensité
l'intensité des
des effets
effets recherchés
recherchés et
et appréciés
appréciés
Dans un
un désir
désir d'accroitre
d'accroitre la
la rapidité
rapidité et
des médicaments
m édicam ents psychotropes.
psychotropes, plusieurs
plusieurs participants
u ’ils ont
des
participants révèlent
révèlent qquïls
ont utilisé
utilisé d'autres
d'autres

voies
destinées àà cette
cette forme
pharmaceutique.
voies d'administration
d'adm inistration que
que celles
celles habituellement
habituellem ent destinées
forme pharm
aceutique.
Citons
rapporte avoir
avoir régulièrem
régulièrement
fumé ou
ou inhalé
inhalé
Citons à
à titre
titre d'exemple
d ’exem ple le
le cas
cas de
de José.
José, qui
qui rapporte
ent fumé
«« sniffé
sniffé »» des
des

comprimés
réduit préalablem
préalablement
en poudre.
poudre. D'autres
D'autres
com prim és d'Oxycontin®
d'O xycontin® réduit
ent en

participants
de Dilaudid®
Dilaudid® par
par voie
voie intraveineuse.
intraveineuse.
participants ont
ont affirmé
affirm é avoir
avoir utilisé
utilisé des
des comprimés
com prim és de
Ces
de m
médicaments
destinés. à
l'accoutumée.
Ces derniers.
derniers, adeptes
adeptes de
de la
la méthode
m éthode d'injection
d'injection de
édicam ents destinés,
à l'accoutumée.
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le
pulvérisant le
en pulvérisant
l'entamaient
Ils l'entam
procédure. Ils
pour
aient en
même procédure.
une même
décrivent une
orale, décrivent
v01e orale,
la voie
pour la
un
travers un
l'aspirant àà travers
en l'aspirant
finalement
et finalem
l'eau. et
com
prim é, le
ent en
dans l'eau,
suite dans
la suite
par la
dissolvaient par
le dissolvaient
comprimé,
filtre
filtre (coton)
(coton) dans
dans une
une seringue.
seringue.
méthode
L'injection est
est souvent
souvent décrite
décrite comme
com m e difficile,
difficile, l'apprentissage
l'apprentissage de
de la
la m
éthode
L'injection
propos des
temps
nécessitait
de tem
ps et
et se
se faisait
faisait souvent
souvent dans
dans la
la douleur,
douleur, selon
selon les
les propos
des
peu de
un peu
nécessitait un
injecté
ils se
premiers
participants.
iers essais,
essais, ils
se sont
sont fréquemment
fréquem m ent injecté
leurs prem
durant leurs
que, durant
racontent que,
Ils racontent
participants. Ils
des
que des
ainsi que
douleurs ainsi
fortes douleurs
de fortes
le
auvais endroits,
provoqué de
leur aa provoqué
qui leur
ce qui
endroits, ce
mauvais
aux m
produit aux
le produit
souffert, àà
avoir souffert,
rapportent avoir
répondants rapportent
ces répondants
ecchym oses aux
ailleurs, ces
Par ailleurs,
d'injection. Par
sites d'injection.
aux sites
ecchymoses
parfois des
nécessitant parfois
plusieurs reprises,
reprises, d'abcès
d'abcès infectieux
infectieux aux
aux sites
sites de
de l'injection,
l'injection, nécessitant
des
plusieurs
hospitalisations et
et des
des antibiothérapies
antibiothérapies de
de longue
longue durée.
durée.
hospitalisations

par
pas par
regardais pas
ne regardais
je ne
sais je
«« Avant
la bonne
là, tu
tu sais
méthode, là,
bonne méthode,
j'aii la
que j'a
Avant que
je
piquer et
me piquer
que me
.fàisais que
ne faisais
je ne
puis je
après si
là. Et
et je
Et puis
rentré là.
est rentré
sang est
le sang
si le
après
j'essayais.
puis j'essayais.
et puis
là, et
oh là,
place oh
bonne place
la bonne
pas la
n'est pas
ce n'est
gon.fle, ce
ça gonfle,
poussais,
poussais, ça
bourso'l{/lé. »»
et boursouflé.
bleu et
J'étais
rendu bleu
.J'étais rendu
(Mathieu,
(Mathieu, 22ans)
22ans)
précitées, liées
Des conséquences
conséquences plus
graves que
que celles
celles qui
qui sont
sont précitées,
liées elles
elles aussi
aussi àà
plus graves
Des
même
participants. Ceci,
les participants.
par les
révélées par
l'injection de
de ces
ces m
édicam ents opioïdes
opioïdes sont
sont révélées
Ceci, m
êm e s'ils
s'ils
médicaments
l'injection
des
véhiculer des
pouvait véhiculer
méthode
la m
reconnaissaient
q u ’ils étaient
étaient conscients
conscients que
éthode d'injection
d’injection pouvait
que la
reconnaissaient qu'ils
parce qquïls
dangers, parce
ces dangers,
exposés àà ces
maladies
se sont
u 'ils se
se
parfois exposés
sont parfois
ils se
Pourtant, ils
graves. Pourtant,
très graves.
maladies très
Tom
Ainsi, Tom
opioïdes. Ainsi,
médicaments
ces m
sïnjecter ces
de s'injecter
envie de
leur envie
par leur
sentaient entraînés
édicam ents opioïdes.
entraînés par
sentaient
risques, ilil aa suffi
pour éviter
expliquait que
que malgré
m algré les
les précautions
habituellem ent pour
éviter ces
ces risques,
suffi
prises habituellement
précautions prises
expliquait
négligence ::
petit moment
d'un
d’un petit
m om ent de
de négligence

j'aii eu
moi j'a
quand tu
risques) quand
des risques)
sûr (qu'il
C'est sûr
(qu 'il yy aa des
tu te
te l'injectes,
l'injectes, moi
eu la
la
«« C'est
que
reprise que
seule reprise
une seule
arrivé àà une
est arrivé
... Il est
d'attraper l'hépatite
malchance
l'hépatite C
C...II
malchance d'attraper
cup. »»
une cup.
j'ai partagée
partagée une
j'ai
ans)
21 ans)
(Tom,
(Tom, 21
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5 .2 .3 .5 Détérioration
D é t é r i o r a t i o n de
d e la
la qualité
q u a l i t é de
d e vie
v ie
5.2.3.5
L'UNMMP,
illicites, est
est souvent
incriminé par
par les
les
L'UNM M P, autant
autant que
que l'usage
l'usage de
de substances
substances illicites,
souvent incriminé
participants
de vie.
vie. Cette
notion revêt
revêt généralem
généralement
participants dans
dans la
la détérioration
détérioration de
de leur
leur qualité
qualité de
Cette notion
ent
plusieurs
plusieurs aspects
aspects selon
selon chacun
chacun d'eux.
d'eux.
Certains
rupture des
liens avec
proches, parce
parce que
que
Certains participants
participants parlaient
parlaient d'une
d'une rupture
des liens
avec leurs
leurs proches,
premièrement,
pratiques. Deuxièm
Deuxièmement,
leurs proches
proches
prem ièrem ent, ils
ils refusaient
refusaient catégoriquement
catégoriquem ent leurs
leurs pratiques.
em ent, leurs
ces jeunes,
jeunes, en
lien avec
avec leur
leur UNM
UNMMP
et leur
leur
refusaient
refusaient certaines
certaines conduites
conduites adoptées
adoptées par
par ces
en lien
M P et
consommation
les rassem
rassemblements
de consom
consommation
dans la
la
consom m ation de
de substances,
substances, telles
telles que
que les
blem ents de
m ation dans
agressivité nouvelle.
nouvelle.
résidence
résidence familiale,
fam iliale, les
les vols
vols d'objets
d ’objets et
et leur
leur agressivité
leur incapacité
incapacité àà
D'autres
mauvaise
de vie,
vie, àà leur
D'autres participants
participants imputent
imputent cette
cette m
auvaise qualité
qualité de
mener
due aux
aux effets
effets sédatifs
sédatifs des
des m
médicaments
m ener un
un travail.
travail. Celle-ci
Celle-ci est
est non
non seulement
seulem ent due
édicam ents
psychotropes, mais
mais aussi
aussi àà leur
leur manque
m anque de
de m
otivation pour
psychotropes,
motivation
pour aller
aller travailler.
travailler. Plusieurs
Plusieurs jeunes
jeunes

pensent
l'UNMMP,
bien que
que leur
leur consom
consommation
pensent effectivement
effectivem ent que
que cette
cette pratique
pratique de
de l'UNM
M P, aussi
aussi bien
m ation
d'autres
et nonchalants.
nonchalants. Durant
Durant cette
cette période,
période, le
le
d'autres substances,
substances, les
les ont
ont rendus
rendus apathiques
apathiques et
moment
central de
de leurs
leurs journées,
journées, autour
autour duquel
duquel ils
ils
m om ent de
de la
la consommation
consom m ation est
est l'événement
l’événem ent central
organisent leur
leur temps.
temps.
organisent

En
la plupart
plupart des
des répondants
répondants déclarent
déclarent avoir
avotr
En conséquence
conséquence àà cet
cet arrêt
arrêt de
de travail.
travail, la
souvent
Ils étaient
la
souvent manqué
m anqué de
de ressources
ressources financières.
financières. Us
étaient enclins
enclins àà s'endetter
s'endetter dans
dans la
perspective
et d'avoir
d'avoir de
de l'argent
l'argent pour
pour s'approvisionner
perspective de
de pallier
pallier àà ce
ce manque
m anque de
de ressources
ressources et
s'approvisionner
en
de la
la famille,
mais aussi
aussi chez
chez des
créanciers.
en médicaments,
m édicam ents, parfois
parfois auprès
auprès des
des membres
m em bres de
fam ille, mais
des créanciers.
Les
l'objet de
de plusieurs
plusieurs disputes
disputes et
de conflits
conflits
Les emprunts
em prunts contractés
contractés chez
chez les
les proches
proches sont
sont l'objet
et de
il
familiaux.
incidents demeure
fam iliaux. Toutefois,
Toutefois, l'impact
l'im pact de
de ces
ces incidents
dem eure davantage
davantage émotionnel,
ém otionnel, il
correspond
une m
mauvaise
de soi.
car ils
ils se
correspond àà un
un sentiment
sentim ent d'infériorité
d'infériorité ou
ou une
auvaise estime
estim e de
soi. car
se sentaient
sentaient
dépendants
contre, l'endettem
l'endettement
auprès de
de créanciers,
créanciers, lui
lui
dépendants financièrement
financièrem ent des
des autres.
autres. Par
Par contre,
ent auprès
par
graves. Ces
Ces derniers
derniers auraient
auraient m
menacés
par contre,
contre, avait
avait des
des conséquences
conséquences plus
plus graves.
enacés
physiquem ent certains
certains participants,
participants, allant
allant même
même jusqu'à
jusqu'à les
les agresser.
agresser. D’ailleurs,
D'ailleurs. quelquesquelquesphysiquement

uns
toujours poursuivis
poursuivis par
par ces
ces créanciers.
créanciers.
uns ont
ont déclaré
déclaré au
au moment
m om ent de
de l'entrevue
l’entrevue qu'ils
q u 'ils sont
sont toujours
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Toujours dans
dans le
le registre
registre des
des répercussions
répercussions àà ce
ce manque
m anque de
de ressources,
ressources, quelques
quelques
Toujours

participants révèlent
révèlent qu'ils
pour se
procurer de
participants
qu'ils ont
ont été
été contraints
contraints àà vendre
vendre de
de la
la drogue.
drogue, pour
se procurer
de
l'argent
participants ont
volé dans
l'argent et
et les
les médicaments.
m édicam ents. D'autres
D'autres participants
ont mentionné
m entionné qu'ils
qu'ils avaient
avaient volé
dans le
le
même
un participant
participant aa déclaré
volé les
même dessein.
dessein. Ainsi,
Ainsi, un
déclaré qu'il
qu'il avait
avait volé
les cartes
cartes de
de crédit
crédit de
de ses
ses
parents, un
un autre
pratiqué du
pendant des
mois, pour
pour subvenir
parents,
autre avait
avait pratiqué
du vol
vol àà l'étalage
l'étalage pendant
des mois,
subvenir à
à ses
ses
besoins.
jeunes, par
par
besoins. De
De surcroît,
surcroît, ces
ces actes
actes de
de délinquance
délinquance sont
sont sanctionnés,
sanctionnés, chez
chez quelques
quelques jeunes,
des poursuites
et des
des emprisonnements.
em prisonnem ents.
des
poursuites judiciaires
judiciaires et

Également,
plusieurs participants
participants brossent
brossent un
précaire dû
Égalem ent, plusieurs
un état
état de
de santé
santé précaire
dû àà leur
leur mode
mode
de
vie, mais
médicaments.
de vie,
m ais aussi
aussi aux
aux effets
effets des
des m
édicam ents. Comme
Com m e avec
avec la
la consommation
consom m ation d'autres
d'autres
substances
jeunes rapportaient
pensaient que
nourrir ;; se
substances illicites,
illicites, les
les jeunes
rapportaient qu'ils
qu'ils ne
ne pensaient
que rarement
rarem ent àà se
se nourrir
se
procurer les
paraissait prim
primordial,
retrouvés
procurer
les médicaments
m édicam ents leur
leur paraissait
ordial, de
de manière
m anière qu'ils
qu'ils se
se sont
sont retrouvés
amaigris
am aigris et
et affaiblis.
affaiblis.

5.3.3Attitudes
jeunes à
5.3.3Attitudes des
des jeunes
à l'égard
l'égard de
de certaines
certaines conséquences
conséquences de
de l'UNMMP
l'UNMMP
5.3.3.1 Insouciance
Insouciance vis-à-vis
vis-à-vis des
des dangers
dangers de
de cette
cette pratique.
pratique.
5.3.3.1

Conformément
bien informés
Conform ém ent àà ce
ce que
que plusieurs
plusieurs participants
participants ont
ont relaté,
relaté, ils
ils sont
sont bien
informés sur
sur
les risques
risques associés
associés à
à l'UNMMP.
l'UNM M P. Ils
Ils l'ont
l'ont aussi
aussi été
été sur
sur les
les dangers
dangers liés
liés à
à une
consom m ation
une consommation
les
concom itante avec
avec d'autres
d'autres substances
substances illicites.
illicites. Ces
Ces informations
informations sont
sont recueillies
recueillies sur
sur des
des
concomitante

sites
mais également
sites et
et des
des blogues
blogues sur
sur internet,
internet, mais
égalem ent recherchées
recherchées dans
dans des
des documents
docum ents
scientifiques.
jeunes (les
pairs) demeurent
principale source
scientifiques. Toutefois,
Toutefois, les
les autres
autres jeunes
(les pairs)
dem eurent leur
leur principale
source
d'inform ations sur
sur les
les médicaments
m édicam ents et
et les
les différentes
différentes associations.
associations, même
m êm e si
si certains
certains
d'informations
répondants affirment
affirm ent qu'ils
qu'ils avaient
avaient souvent
souvent des
des doutes
doutes quant
quant àà la
la véracité
véracité de
de ces
ces
répondants
renseignem ents.
renseignements.
Certes, plusieurs
étaient conscients
conscients des
des risques
risques encourus
encourus avant
avant de
de faire
faire
Certes,
plusieurs participants
participants étaient

un
happés par
par le
vicieux de
un UNMMP.
UNM M P. Mais,
Mais, ils
ils considèrent
considèrent qu'une
qu'une fois
fois happés
le cercle
cercle vicieux
de
l'accoutum ance, ils
ils ne
ne pouvaient
pas lutter
lutter contre
contre le
le besoin
besoin de
de consommer.
consom m er. Même
M ême sïls
s’ils
l'accoutumance.
pouvaient pas

avouaient
petite crainte
avouaient qu'une
qu'une petite
crainte les
les envahissait
envahissait durant
durant les
les secondes
secondes précédant
précédant leur
leur UNMMP.
UNM M P,
cette
par l'envie
pressante de
À
cette dernière
dernière se
se dissipait
dissipait rapidement.
rapidement, occultée
occultée par
l'envie pressante
de consommer.
consom m er. A
l"évidence,
perdu tout
l’évidence, ils
ils sentaient
sentaient quïls
q u ’ils avaient
avaient perdu
tout contrôle
contrôle sur
sur leur
leur consommation.
consom m ation. Dès
Dès lors,
lors.
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leur
insouciance, voire
voire une
une abdication
abdication envers
les
leur seule
seule réaction
réaction aa consisté
consisté en
en une
une certaine
certaine insouciance,
envers les
dangers
que M
Mathieu
authenticité::
dangers de
de l'UNMMP.
l'UNM M P. C'est
C'est essentiellement
essentiellem ent ce
ce que
athieu explicite
explicite avec
avec authenticité
«« Ouais,
rendu allumé,
allumé, t'es
t'es tellement
rendu à
Ouais, ouais,
ouais, souvent
souvent t'es
t'es tellement
tellement rendu
tellement rendu
à
mélanger
plus du
corps... oh
oh !! Ouais,
au fo
fond
j'aii
mélanger tout,
tout, que
que tu
tu ne
ne sens
sens plus
du tout
tout ton
ton corps...
Ouais, au
n d j'a
souvent
peur de
faire ... comme
j'imagine
que ça
ça peut
peut être
être dangereux,
dangereux,
souvent eu
eu peur
de le
le faire...
comme tout,
tout, j'im
agine que
tu sais
sais des
des fo
is t'es
t'es parti
tu veux
veux fa
ire la
t'empile, mais
tu
fois
parti tu
fàire
la fête
fête puis
puis t'empile,
t'empile, t'empile,
mais
parce que
que je
je n'ai
n'aijamais
rien eu.
eu. »»
j'aii un
jj'imagine
’imagine que
que j'a
un bon
bon système
système parce
jam ais rien

((Mathieu.
Mathieu, 22ans)
22ans)

5.3.3.2
5 .3 .3 .2 Incompréhension
I n c o m p r é h e n s i o n envers
e n v e r s le
le jugement
j u g e m e n t des
d e s autres
a u tre s
Lors
aux participants
participants leurs
leurs avis
avis sur
ce que
que pense
pense
Lors de
de l'entrevue,
l'entrevue, ilil est
est demandé
dem andé aux
sur ce
Au tout
tout début
début de
de leurs
leurs réponses,
réponses, ils
ils se
se sont
sont
l'ensemble
l'ensem ble de
de la
la société
société de
de leur
leur UNMMP.
UNM M P. Au
m ontrés plus
plus évasifs
évasifs et
et même
même parfois
parfois agressifs
agressifs (offensifs),
(offensifs), en
se sentant
sentant confrontés
montrés
en se
confrontés par
par

montrent
incapables de
de
rapport
rapport àà leurs
leurs pratiques.
pratiques. Encore,
Encore, leurs
leurs propos
propos m
ontrent qqu'ils
u 'ils se
se sentaient
sentaient incapables
comprendre
de la
la plupart
plupart des
des gens
gens envers
l'UNMMP.
À
com prendre la
la prise
prise de
de position
position de
de la
la société
société et
et de
envers l’UNM
M P. A
vrai
jeunes percevaient
des gens,
gens, une
une certaine
ambivalence
qui les
les
vrai dire,
dire, ces
ces jeunes
percevaient chez
chez la
la plupart
plupart des
certaine am
bivalence qui
la société
n'avait pas
pas d'avis
d'avis unanim
unanimes,
mais
gênent,
gênent, car
car ils
ils pensaient
pensaient que
que l'ensemble
l'ensem ble de
de la
société n'avait
es, mais
D'une
part, ils
ils s'étonnaient
de la
la présence
présence en
en
plutôt contradictoires
contradictoires àà propos
propos de
de cet
cet usage.
usage. D
’une part,
s'étonnaient de
plutôt
noir, ce
ce qu'ils
qu'ils interprètent
interprètent com
comme
une forme
forme
abondance
abondance de
de ces
ces médicaments
m édicam ents sur
sur le
le marché
m arché noir,
m e une
d'acceptation
ces m
mêmes
médicaments
communément
d'acceptation de
de la
la société.
société. D'autre
D'autre part,
part, ces
êm es m
édicam ents sont
sont com
m uném ent
leurs dépendances.
dépendances. Pourtant,
Pourtant, tout
tout le
le m
monde
utilisés
utilisés pour
pour soigner
soigner les
les gens
gens et
et même
m êm e traiter
traiter leurs
onde
le choix
choix de
de consom
consommer
un
critique
pour ces
ces jeunes,
jeunes, le
critique leur
leur pratique
pratique de
de l'UNMMP,
l'UNM M P, bien
bien que
que pour
m er un
médicament
été une
une décision
décision rationnelle
rationnelle et
m édicam ent au
au lieu
lieu d'une
d'une drogue
drogue illicite
illicite ait
ait été
et sécuritaire.
sécuritaire.
D'un
pensent que
que les
les gens
gens trouvaient
trouvaient que
que ces
ces
D ’un autre
autre côté,
côté, quelques
quelques participants
participants pensent
la m
manière
médicaments
tant que
que tels,
tels, s'ils
pris de
de la
m édicam ents ne
ne seraient
seraient pas
pas nuisibles
nuisibles en
en tant
s'ils étaient
étaient pris
anière
usuelle.
d'utilisation adoptée
par ces
ces jeunes
jeunes et
et le
le
usuelle. À
À l'évidence,
l’évidence, ça
ça serait
serait la
la méthode
m éthode d'utilisation
adoptée par
détournement
qui seraient
répréhensibles et
et mal
mal
détournem ent vers
vers d'autres
d'autres voies
voies d'administration.
d'adm inistration, qui
seraient répréhensibles
acceptés par
par la
la société.
société.
acceptés

((./e
je pense
pense que
pas tant
que le
médicament. Je
Je pense
pense c'est
c'est
«Je crois,
crois, je
que ce
ce n'est
n'est pas
tant le.fàit
le fa it que
le médicament.
la méthode.
méthode, la
la méthode
méthode de
de consommation.
consommation, l'injection
l'injection qui
la
qui serait
serait en
en ce
ce
moment
... si la
.Admettons je
je l'avalerai,
l'avalerai, il
beaucoup moins
moins de
de
moment...si
la dilaudid<ft
dilaudid ié .....Admettons
il yy aa beaucoup
personnes
qui auraient
auraient des
des problèmes
Tu diras
personnes qui
problèmes avec
avec ça.
ça. Tu
diras ça
ça c'est
c'est un
un antidouleur,
antidouleur.
ah c'est
c'est ça
ça ok
ok .'! Comme
Comme du
du Tylenol
Tylenol R;
k ok
(Mathieu,
ah
ok !!»»
(Mathieu. 22ans)
22ans)
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5-3-4
5-3-4 Structure
Structure essentielle
essentielle
À
thèmes
ayant ém
émergé
de l'analyse
l'analyse des
des récits
récits des
des
À la
la lecture
lecture des
des sous-thèmes
sous-thèm es et
et des
des thèm
es ayant
ergé de
expérience de
de l'UNM
l'UNMMP,
on réalise
réalise que
que pour
pour
participants
participants àà cette
cette étude,
étude, concernant
concernant leur
leur expérience
M P, on
de déception.
déception. Ce
Ce dernier
dernier provient
provient d'une
d'une
eux,
eux, cette
cette expérience
expérience est
est empreinte
em preinte d'un
d'un sentiment
sentim ent de
propos de
de l'objet
l'objet «
médicament
préconception,
jeunes àà propos
préconception, partagée
partagée par
par tous
tous ces
ces jeunes
«m
édicam ent »» qui
qui avant,
avant,
lis ont
ont cédé
cédé àà la
la tentation
tentation d'en
d'en
symbolisait
sym bolisait pour
pour eux
eux une
une substance
substance inoffensive
inoffensive et
et sécuritaire.
sécuritaire. Ils
avoir été
courant des
des risques
risques possibles,
possibles, liés
liés
consommer,
consom m er, même
m êm e si
si la
la plupart
plupart ont
ont reconnu
reconnu avoir
été au
au courant
àà l'usage
en plus
plus été
été encouragés
encouragés dans
dans leur
leur élan,
élan. par
par la
la
l'usage de
de ce
ce genre
genre de
de médicaments.
m édicam ents. Ils
Ils ont
ont en
conviction
conviction que
que c'est
c'est un
un produit
produit bénéfique,
bénéfique, puisqu'il
puisqu'il est
est habituellem
habituellement
ent prescrit
prescrit par
par les
les
médecins,
de réadaptation
réadaptation en
dépendances. Ainsi,
Ainsi, malgré
malgré
m édecins, dans
dans des
des hôpitaux
hôpitaux ou
ou des
des centres
centres de
en dépendances.
ce
possibles, les
les dangers
de leur
leur UNM
UNMMP
ce qu'ils
qu'ils ont
ont pu
pu lire
lire ou
ou entendre
entendre sur
sur leurs
leurs nuisances
nuisances possibles,
dangers de
MP
l'expérience vécue
vécue des
des effets
effets nocifs
nocifs des
des
leur
leur semblaient
sem blaient peu
peu probables.
probables. Toutefois,
Toutefois, l'expérience
m édicam ents psychotropes
psychotropes aa engendré
engendré ce
ce sentiment
sentim ent accablant
de désillusion
désillusion chez
chez ces
ces
médicaments
accablant de

participants.
que l'UNM
l'UNMMP
est une
une pratique
pratique aussi
aussi risquée
risquée
participants. Désormais,
Désorm ais, ils
ils sont
sont persuadés
persuadés que
M P est

que
que la
la consommation
consom m ation de
de substances
substances illicites.
illicites.
La
partir des
thèmes
et des
des sous-thèmes,
qui sont
La structure
structure essentielle
essentielle est
est élaborée
élaborée àà partir
des thèm
es et
sous-thèm es, qui
sont
extraits
Elle aa pour
pour but
but de
rendre com
compte
de la
la tram
tramee
extraits àà leur
leur tour
tour des
des propos
propos des
des participants.
participants. Elle
de rendre
pte de
expérientielle
dans les
les récits
récits de
tous les
les participants
participants::
expérientielle de
de l'UNMMP.
l'U N M M P, qu'on
q u ’on retrouve
retrouve dans
de tous
un
«
jugements
autres, encouragés
par un
« Indifférents
Indifférents aux
aux risques
risques et
et aux
aux jugem
ents des
des autres,
encouragés par
contexte propice
propice et
et la
la conviction
conviction que
que le
édicam ent présente
avantages
contexte
le m
médicament
présente des
des avantages
jeunes font,
dans leur
leur quête
quête hédoniste,
hédoniste.
comparativement
com parativem ent aux
aux drogues,
drogues, les
les jeunes
font, dans
l'usage non
non médical
médical des
des m
médicaments
l'expérience
l'expérience des
des effets
effets nocifs
nocifs de
de l'usage
édicam ents
psychotropes.»
psychotropes.»
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Tableau
Tableau 44
essentielle
structure essentielle
la structure
Tableau
synthèse expliquant
expliquant la
Tableau synthèse

Thèmes
Thèmes essentiels
essentiels

Sous thèmes
thèmes
Sous

Perception
des
Perception des
jeunes
entourant
jeunes entourant
le
le début
le
début et
et le
maintien
de
maintien de
l'UNMMP
l'UNMMP

La
La solitude,
solitude, l'ennui
l’ennui
et
et l'oisiveté
l’oisiveté
L'appartenance
L'appartenance àà
groupe
un groupe_______
un
Le
de
désir de
Le désir
faire
de faire
et de
s'amuser et
s'amuser
fête
la fête
la
La
La curiosité
curiosité et
et la
la
quête
quête de
de nouvelles
nouvelles
sensations
sensations
Le
Le désir
désir d'oublier
d’oublier
un
difficile
vécu difficile
un vécu
Des avantages
Des
avantages
perçus àà
perçus
l’UNMMP
l'UNMMP

Des
Des expériences
expériences
pénibles de
pénibles
de
certaines
certaines
conséquences
conséquences
négatives
de
négatives de
l'UNMMP
l'UNMMP

Attitudes
des
Attitudes des
jeunes àà l'égard
jeunes
l’égard
de certaines
certaines
de
conséquences
conséquences de
de
l'UNMMP
l'UNMMP

Apparition
Apparition rapide
rapide
d'une
d'une dépendance
dépendance
physique et
physique
et
psychologique
psychologique
Un
état de
de manque
manque
Un état
rendant
intolérable
intolérable rendant
de
l'arrêt de
l’arrêt
consommation
consommation
difficile
difficile
Des
répercussions
Des répercussions
nocives
nocives sur
sur la
la santé
santé
physique
physique_________
risques accrus
Des
Des risques
accrus
lors
lors de
de l'utilisation
l'utilisation
voie
de
de la
la voie
injectable
injectable________
la
de la
Détérioration de
Détérioration
vie
de vie_____
qualité
qualité de
vis-àInsouciance vis-àInsouciance
de
dangers de
des dangers
vis des
vis
cette
cette pratique
pratique
Incompréhension
Incompréhension
jugement
envers
envers le
le jugement
des
des autres
autres

Composante de
de
Composante
la
la structure
structure
un contexte
un
contexte
propice
propice
un contexte
un
contexte
propice
propice
quête
leur quête
dans
dans leur
hédoniste
hédoniste

Structure
Structure essentielle
essentielle

dans
dans leur
leur quête
quête
hédoniste
hédoniste
un contexte
contexte
un
propice
propice
le
médicament
le médicament
présente
des
présente des
avantages
avantages
comparativement
comparativement
drogues
aux drogues
aux
l'expérience
l’expérience des
des
effets
effets nocifs
nocifs de
de
non
l'usage
l’usage non
médical des
médical
des
médicaments
médicaments
psychotropes
psychotropes

aux
Indifférents aux
Indifférents
aux
et aux
risques et
risques
jugements
des
jugements des
autres
autres

risques
aux risques
Indifférents aux
«« Indifférents
des
jugements des
aux jugements
et
et aux
un
autres,
a r un
encouragés ppar
autres, encouragés
la
et la
propice et
contexte
contexte propice
le
conviction que
que le
conviction
présente des
médicament présente
des
médicament
avantages
avantages
aux
comparativement aux
comparativement
font,
jeunes font,
drogues, les
drogues,
les jeunes
hédoniste,
quête hédoniste,
dans
leur quête
dans leur
effets
des effets
l'expérience des
l'expérience
non
de l'usage
nocifs
l ’usage non
nocifs de
médical des
des médicaments
médicaments
médical
psychotropes.
psychotropes. »»

CHAPITRE 6
6 :: DISCUSSION
DISCUSSION
CHAPITRE
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Pour
résultats sera
effectuée. en
ce qui
qui aa trait
trait au
but
Pour ce
ce chapitre,
chapitre, une
une discussion
discussion des
des résultats
sera effectuée,
en ce
au but
jeunes adultes
adultes
de
l'UNMMP
chez de
de jeunes
de cette
cette étude
étude qui
qui est
est de
de bien
bien comprendre
com prendre l'expérience
l'expérience de
de l'UNM
M P chez
québécois
Tout d'abord,
d'abord, les
les principaux
principaux constats
constats seront
québécois en
en traitement
traitem ent de
de la
la toxicomanie.
toxicom anie. Tout
seront
dégagés
dans la
la littérature.
littérature. A
À la
la fin,
fin. on
on présentera
présentera
dégagés et
et mis
mis en
en lien
lien avec
avec les
les éléments
élém ents retrouvés
retrouvés dans
les
que ses
retombées
et les
les avenues
avenues éventuelles
éventuelles
les forces
forces et
et les
les limites
limites de
de cette
cette étude,
étude, ainsi
ainsi que
ses retom
bées et
pour
pour des
des études
études ultérieures.
ultérieures.

6.1
l'UNMMP
lien avec
la
6.1 Principaux
Principaux constats
constats sur
sur les
les trajectoires
trajectoires de
de l'UNM
M P en
en lien
avec la
consommation
consommation des
des autres
autres SPA
SPA
Un
de la
la présente
présente étude
étude était
de contribuer
contribuer au
Un des
des objectifs
objectifs poursuivis
poursuivis lors
lors de
était de
au
Ces dernières,
dernières.
développem ent des
des connaissances
connaissances sur
sur les
les trajectoires
N M M P. Ces
développement
trajectoires de
de l'U
l"UNMMP.
et de
de drogues
drogues largement
largement
contrairem ent aux
aux trajectoires
trajectoires de
de consommation
consom m ation dd'alcool
’alcool et
contrairement
il faut
préciser que
que l'U
l'UNMMP
partie
explorées,
explorées, sont
sont très
très peu
peu documentées.
docum entées. D'abord,
D ’abord, il
faut préciser
N M M P ferait
ferait partie
d'un
jeune adulte
prises avec
avec des
des problèm
problèmes
de consommation
d 'u n parcours
parcours habituel
habituel d'un
d’un jeune
adulte aux
aux prises
es de
consom m ation
parcours de
de consom
consommation
généralement
de
de substances.
substances. Il
Il s'inscrit
s'inscrit souvent
souvent dans
dans un
un parcours
m ation généralem
ent déjà
déjà
établi et
et serait.
serait, sous
sous plusieurs
plusieurs aspects,
aspects, similaire
sim ilaire àà la
m ation d'une
établi
la consom
consommation
d'une quelconque
quelconque

substance
substance illicite.
illicite.

6.
/. 1 L'UNMMP,
L 'UNMMP, un
dans une
abusive de
de
6.1.1
un usage
usage qui
qui s'inscrit
s'inscrit dans
une trajectoire
trajectoire abusive

consommation
consommation de
de SPA
SPA
6 .1 .1 .1 UNMMP
U N M M P et
e t initiation
i n i t i a t i o n aux
a u x SPA
SPA
6.1.1.1
Pour
l'étude. l’initiation
l'initiation àà la
la consom
consommation
de
Pour la
la plupart
plupart des
des participants
participants àà l'étude,
m ation de
substances
médicaments
psychotropes. ce
ce sont
plutôt le
le
substances ne
ne s'est
s'est pas
pas faite
faite par
par le
le biais
biais des
des m
édicam ents psychotropes,
sont plutôt
cannabis
consommées.
D'ailleurs.
les
cannabis et
et l'alcool
l’alcool qui
qui ont
ont été
été les
les premières
prem ières substances
substances consom
m ées. D
'ailleurs, les
vont dans
dans le
le même
même sens.
Ils
résultats
résultats d'une
d ’une revue
revue des
des principales
principales enquêtes
enquêtes américaines
am éricaines vont
sens. Ils
révèlent
révèlent que
que

la
la survenue
survenue de
de

l'UNMMP
couramment
précédée
l'UNM M P est
est couram
m ent précédée

par
par

d'autres
d'autres

consommations
médicaments
psychotropes sont
rarement
consom m ations de
de substances,
substances, et
et que
que les
les m
édicam ents psychotropes
sont rarem
ent des
des
substances
et al..
al., 2009).
2009). Rappelons
Rappelons toutefois
toutefois que
que pour
pour
substances d'initiation
d'initiation (lnciardi,
(Inciardi, 2009
2009 ;; lnciardi
Inciardi et
les participants
participants àà notre
notre étude.
étude, l'initiation
l’initiation àà l'U
N M M P survient
survient àà des
stades précoces
les
l'UNMMP
des stades
précoces des
des

trajectoires
lors de
de la
la phase
phase exploratoire,
exploratoire. laquelle
laquelle
trajectoires de
de la
la consommation
consom m ation de
de SPA.
SPA, précisément
précisém ent lors
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est
période àà une
une multitude
est caractérisée
caractérisée par
par l'initiation
l'initiation sur
sur une
une courte
courte période
m ultitude de
de SPA.
SPA. Le
Le cas
cas de
de
pas illustré
figure
figure où
où les
les médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes sont
sont les
les substances
substances d'initiation
d'initiation n'est
n 'est pas
illustré

National survey
survey on
dans
dans cette
cette étude
étude ;; alors
alors que
que selon
selon les
les données
données du
du «
« National
on drugs
drugs and
and use
use
health
NSDUH (2009),
plus en
premières
health »
» NSDUH
(2009), de
de plus
en plus
plus les
les médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes sont
sont les
les prem
ières
juste après
substances
utilisées lors
substances utilisées
lors d'une
d 'u n e initiation
initiation àà la
la consommation
consom m ation de
de SPA.
SPA, juste
après le
le cannabis
cannabis
et
plus
et l'alcool
l’alcool (Office
( Office OfApplied
O f Applied Studies.
Studies, SAMHSA,
SAMHSA, 2010).
2010). Possiblement,
Possiblem ent, un
un échantillon
échantillon plus
grand
permis
grand que
que celui
celui de
de notre
notre étude
étude aurait
aurait perm
is de
de trouver
trouver des
des cas.
cas. dont
dont la
la substance
substance
d'initiation
d'initiation est
est un
un médicament.
m édicam ent.
profil
La
précocité de
La précocité
de la
la consommation
consom m ation de
de SPA
SPA est
est typique
typique de
de ce
ce qui
qui est
est attendu
attendu du
du profil
jeunes en
de
de consommation
consom m ation de
de jeunes
en traitement
traitem ent de
de la
la toxicomanie
toxicom anie (Dennis
(Dennis et
et al
al.,.. 2002).
2002). Cette
Cette
précocité.
polyconsommation
risques liés
précocité, ainsi
ainsi que
que la
la polyconsom
m ation de
de SPA
SPA constituent
constituent des
des facteurs
facteurs de
de risques
liés àà
). Dans
un
usage problém
problématique
un usage
atique (Tremblay
(Trem blay et
et al
al.... 2004
2004).
Dans le
le même
m êm e sens,
sens, une
une consommation
consom m ation de
de
un risque
cannabis
cannabis qui
qui commence
com m ence tôt
tôt et
et qui
qui devient
devient intensive,
intensive, est
est associée
associée àà un
risque accru
accru de
de
problèmes
polyconsommation.
problèm
es tels
tels que
que la
la polyconsom
m ation, les
les délits
délits criminels
crim inels et
et les
les difficultés
difficultés scolaires
scolaires
(Fergusson
(Fergusson et
et al
a i,.. 2003;
2003; Lynskey
Lynskey et
et al.,
al.. 2003;
2003; Patton
Patton et
et al
al.... 2007).
2007). Ce
Ce sont
sont des
des situations
situations
que
plupart des
que l'on
l’on retrouve
retrouve dans
dans les
les récits
récits des
des répondants
répondants àà l'étude.
l'étude. Aussi,
Aussi, la
la plupart
des participants
participants
rapportent
rapportent que
que la
la consommation
consom m ation abusive
abusive de
de SPA
SPA s'est
s’est installée
installée de
de manière
m anière rapide.
rapide. En
En effet.
effet,
tel
un échantillon
rapide d'une
phase exploratoire
tel qu'attendu
qu'attendu avec
avec un
échantillon clinique,
clinique, cette
cette transition
transition rapide
d ’une phase
exploratoire
vers une
consom m ation problém
atique s'inscrit
s'inscrit habituellement
habituellem ent dans
dans un
un parcours
m arqué
parcours marqué
vers
une consommation
problématique
par une
une multitude
m ultitude de
de facteurs
facteurs de
de risques:
risques : l'accessibilité
l’accessibilité aisée
aisée aux
aux médicaments
m édicam ents et
et aux
aux
par

autres
une supervision
problèmes
psychologiques, le
autres SPA,
SPA, une
supervision familiale
familiale faible,
faible, des
des problèm
es psychologiques,
le décrochage
décrochage
scolaire
pairs consommateurs.
profil typique
scolaire et
et l'association
l’association àà des
des pairs
consom m ateurs. Ce
Ce profil
typique comporte
com porte les
les
caractéristiques
jeunes en
par plusieurs
plusieurs
caractéristiques des
des échantillons
échantillons de
de jeunes
en traitement
traitem ent au
au Québec,
Québec, décrites
décrites par
auteurs
).
auteurs (Adlaf
(A d laf et
et al..
al.. 2005
2005 ;; Bertrand
Bertrand et
et al.,
a i, 2004
2004).

6 . 1 . 1 . 2 Les
L e s trajectoires
t r a j e c t o i r e s de
d e l'UNMMP:
l ’ U N M M P ; multiples
m u l t i p l e s et
e t variées
v a rié e s
6.1.1.2
Il11 ressort
ressort des
des résultats
résultats de
de notre
notre étude
étude que
que ces
ces trajectoires
trajectoires de
de l'UNMMP
l'U N M M P sont
sont
multiples
parcours menant
m ultiples et
et variées.
variées. Les
Les parcours
m enant àà l'installation
l’installation d'une
d ’une dépendance
dépendance àà l'UNMMP
l'U N M M P ou
ou
àà la
pas linéaires.
ponctués par
par des
la consommation
consom m ation d"autres
d'autres SPA
SPA ne
ne sont
sont pas
linéaires. Ils
Ils sont
sont souvent
souvent ponctués
des
périodes
durant lesquelles
lesquelles les
les jeunes
dim inuent ou
ou cessent
cessent leurs
leurs pratiques,
ne serait-ce
serait-ce que
que
périodes durant
jeunes diminuent
pratiques, ne
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temporairement.
tem porairem ent. D'ailleurs,
D’ailleurs, les
les résultats
résultats de
de plusieurs
plusieurs recherches.
recherches, tant
tant qualitatives
qualitatives que
que
quantitatives, indiquent
indiquent que
que les
les trajectoires
trajectoires de
de consommation
consom m ation sont
sont généralement
généralem ent sinueuses
sinueuses
quantitatives.

et
plusieurs étapes
et que
que des
des mouvements
m ouvem ents d'aller-retour
d ’aller-retour se
se retrouvent
retrouvent dans
dans plusieurs
étapes de
de ces
ces trajectoires
trajectoires
lie et
lie et
I 0 ;; Hser
((Brunelle
Brune lie et
et al.,
a i, 2002;
2002; Brune
Brunelle
et al..
a i, 2005
2005 ;; Brune
Brunelle
et Bertrand,
Bertrand, 20
2010
Hser et
et al.,
a i, 2008).
2008).
préconisent plusieurs
primordial
En
En ce
ce sens,
sens, et
et tel
tel que
que le
le préconisent
plusieurs experts,
experts, ilil s·avère
s'avère prim
ordial de
de s'attarder
s'attard er aux
aux
variations
des trajectoires
trajectoires individuelles,
individuelles, tant
tant pour
l’abus de
de SPA
SPA que
que pour
l'U N M M P, pour
pour
variations des
pour l'abus
pour l'UNMMP,
com prendre les
les besoins
de traitement
traitem ent et
et de
de services
services de
de ces
ces jeunes
(Brochu et
et al..
a i, 2006
2006 ;;
comprendre
besoins de
jeunes (Brochu

O; Hser
et al
Brune
lie et
Brunelle
et Bertrand.,
Bertrand., 201
2010;
H serer
a i,.. 2007).
2007).

6.
1.2 Quelques
'UNMMP
6.1.2
Quelques particularités
particularités des
des trajectoires
trajectoires del
de l'UNMMP
On
notre analyse
une différence
On s'aperçoit
s'aperçoit que
que notre
analyse des
des trajectoires
trajectoires révèle
révèle une
différence subtile
subtile entre
entre
les motifs
m otifs derrière
derrière l'usage
l'usage non
non médical
médical des
des médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
psychothérapeutiques et
et celui
celui des
des
les

médicaments
parfaitement
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Ce
Ce constat
constat concorde
concorde parfaitem
ent avec
avec les
les conclusions
conclusions de
de certains
certains
chercheurs
chercheurs qui
qui recommandent
recom m andent de
de définir
définir des
des variantes
variantes àà l'UNMMP.
l'U N M M P, qui
qui dépendraient
dépendraient des
des
motivations
usage pour
pour chaque
pharmacologique
Boyd et
m otivations qui
qui sous-tendent
sous-tendent cet
cet usage
chaque classe
classe pharm
acologique ((Boyd
et al..
al.,
2009:
2009; Hall
Hall et
et al.,
a i, 2010
2010 ;; McCabe
M cCabe et
et al.,
a i, 2007;
2007; McCabe
M cCabe et
et al..
a i , 2012:
2012; Quintero
Q uintero et
et al.,
a i , 2006:
2006;
jeunes dans
Wilens
W ilens et
et al
a i,.. 2008).
2008). En
En effet,
effet, ces
ces motivations
m otivations guident
guident les
les jeunes
dans leur
leur choix
choix d'une
d ’une
classe plutôt
qu’une autre.
autre. L'automédication«
L’autom édication « self-treatment
et la
la quête
quête de
de sensations
sensations
classe
plutôt qu'une
se!ftreatment »» et

parmi les
plus rapportés
non
euphoriques
euphoriques «
« recréational
recréational »» sont
sont parmi
les motifs
m otifs les
les plus
rapportés lors
lors d'un
d ’un usage
usage non
m
édical des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes et
et des
des psychothérapeutiques
psychothérapeutiques (Hall
(Hall et
et al..
al., 201
2010;
M cCabe
médical
0: McCabe

et
et al.,
al„ 2012:
2012; Quintero
Quintero et
et al.,
a i, 2006;
2006; Quintero,
Quintero, 2009).
2009). L
L ·usage
'usage des
des médicaments
m édicam ents stimulants.
stim ulants,
plutôt l'excellence
beaucoup moins
quant
quant à
à lui.
lui, vise
vise plutôt
l’excellence académique
académ ique et
et au
au travail
travail et
et beaucoup
m oins la
la
recherche
recherche de
de sensations
sensations (Thoër
(Thoër et
et Robitaille,
Robitaiile, 2011;
2011 ; Wilens
W ilens et
et al.,
al., 2008).
2008).
Ainsi.
Ainsi, deux
deux types
types de
de trajectoires
trajectoires de
de l'UNMMP
l’U N M M P sont
sont identifiés
identifiés :: une
une concernant
concernant les
les
m
édicam ents psychothérapeutiques
et l'autre
l'autre les
les médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Dans
Dans notre
notre étude.
étude,
médicaments
psychothérapeutiques et

nous n'avons
n·avons pas
pas rencontré
jeunes ayant
nous
rencontré de
de jeunes
ayant une
une consommation
consom m ation régulière
régulière de
de médicaments
m édicam ents
stimulants
stim ulants (par
(par exemple
exem ple

le
le méthylphénidate
m éthylphénidate Ritalin®).
Ritalin®).

Pourtant
plusieurs études
Pourtant plusieurs
études

américaines
0; Lookatch
am éricaines (DeSantis
(DeSantis et
et al.,
a i, 201
2010;
Lookatch et
et al.,
a i, 2012;
2012; McCabe
M cCabe et
et al.,
a i, 2005;
2005; Wilens
W ilens et
et

al.,
a i, 2008)
2008) et
et récemment
récem m ent au
au Québec
Québec (Thoër
(Thoër et
et Robitaille.
Robitaiile, 2011)
2011) signalent
signalent un
un usage
usage non
non
médical
(UNM ) de
de ces
ces produits
certains groupes
groupes de
de la
la population.
Les motifs
m otifs évoqués
évoqués
médical (UNM)
produits par
par certains
population. Les
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pour
plupart
pour cet
cet usage
usage sont
sont différents
différents de
de ceux
ceux rapportés
rapportés dans
dans la
la présente
présente étude.
étude. En
En effet.
effet, la
la plupart
phénomène
de
de ces
ces études
études ont
ont observé
observé le
le phénom
ène de
de l"UNM
l'U N M de
de médicaments
m édicam ents stimulants
stim ulants chez
chez des
des
pour qui
UNMMP
justifié par
par une
une
étudiants
universitaires ou
étudiants universitaires
ou encore
encore des
des travailleurs,
travailleurs, pour
qui cet
cet UNM
M P est
est justifié
demande
performance élevée
ne
dem ande de
de performance
élevée que
que nécessitent
nécessitent ces
ces domaines.
dom aines. Bref,
Bref, ces
ces attentes
attentes ne
correspondraient pas
celles des
des jeunes
notre étude.
étude.
jeunes participants
participants àà notre
correspondraient
pas àà celles

6.1.2.1
6 .1 .2 .1 Trajectoire
T ra je c to ire

de
de

l'usage
l ’u s a g e

non
non

médical
m é d ic a l

de
de

médicaments
m é d ic a m e n ts

ppsychothérapeutiques
sy c h o th é ra p e u tiq u e s
Une forme
forme d'UNMMP
d'U N M M P très
très présente
dans le
le discours
discours des
des participants
concerne
Une
présente dans
participants concerne

l'usage
psychothérapeutiques. Celui-ci
une
l'usage de
de médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques.
Celui-ci est
est souvent
souvent associé
associé àà une
consom m ation abusive
abusive d'amphétamines
d ’am phétam ines et
et de
de cocaïne,
cocaïne, dans
dans le
le but
d'atténuer leurs
leurs effets
effets
consommation
but d'atténuer

toxiques
pratique. Un
phénomène
toxiques et
et ainsi
ainsi être
être en
en mesure
m esure de
de maintenir
m aintenir ou
ou d'intensifier
d'intensifier cette
cette pratique.
Un phénom
ène
similaire
sim ilaire est
est décrit
décrit dans
dans deux
deux études
études exploratoires
exploratoires américaines
am éricaines (lnciardi
(Inciardi et
et al..
al., 2007;
2007; Rigg
Rigg
et
I 0). Les
participants àà ces
et lbanez.
Ibanez. 20
2010).
Les participants
ces deux
deux études
études étaient
étaient des
des jeunes
jeunes de
de la
la rue
rue ou
ou des
des
jeunes en
une
jeunes
en traitement
traitem ent ;; ce
ce sont
sont de
de grands
grands consommateurs
consom m ateurs de
de drogues
drogues faisant
faisant souvent
souvent une
consommation
plusieurs substances.
propos semblables
consom m ation simultanée
sim ultanée de
de plusieurs
substances. Ils
Ils ont
ont tenu
tenu des
des propos
sem blables à
à
ceux
ceux des
des répondants
répondants àà notre
notre recherche,
recherche, affirmant
affirm ant que
que ces
ces médicaments
m édicam ents étaient
étaient surtout
surtout
utilisés
pour modérer
utilisés pour
m odérer les
les effets
effets d'excitation«
d ’excitation « to
to corne
corne down
down ».
».
Dans
précitées. ces
médicaments
par
Dans les
les deux
deux études
études précitées,
ces m
édicam ents sont
sont généralement
généralem ent consommés
consom m és par
voie
voie orale.
orale, ce
ce que
que confirment.
confirm ent, d'ailleurs.
d ’ailleurs, nos
nos données.
données. Cependant.
Cependant, rappelons
rappelons que
que cet
cet usage
usage
est
une consommation
est rapporté
rapporté avec
avec une
consom m ation de
de tous
tous les
les stimulants
stim ulants illicites
illicites dans
dans notre
notre étude,
étude, alors
alors
q u 'il est
est associé
associé dans
dans l'étude
l’étude d'lnciardi
d*Inciardi et
et al.
al. (2007)
(2007) spécifiquement
spécifiquem ent à
à la
la cocaïne
cocaïne (crack).
(crack).
qu'il

Dans
non médical
Dans celle
celle de
de Rigg
Rigg et
et lbanez
Ibanez (2010),
(2010), cet
cet usage
usage non
médical des
des médicaments
m édicam ents
psychothérapeutiques accompagne
accom pagne tout
tout particulièrem
ent celui
celui de
de
psychothérapeutiques
particulièrement

l'ecstasy et
et des
des
l'ecstasy

am phétam ines (Speed).
(Speed).
amphétamines

Dans
par lnciardi
Dans un
un même
m êm e ordre
ordre d'idées.
d ’idées, quelques
quelques revendeurs
revendeurs interviewés
interviewés par
Inciardi et
et al.
al.
(2007)
mentionnent
avaient l'habitude
l'habitude de
de mettre
mettre dans
dans un
un seul
seul paquet
paquet de
de la
la
(2007) m
entionnent qqu'ils
u 'ils avaient
m étham phétam ine (Speed)
(Speed) et
et un
un m
édicam ent psychothérapeutique
ou un
un opioïde.
opioïde. Une
Une
médicament
psychothérapeutique ou
méthamphétamine
conduite que
que ces
ces revendeurs
revendeurs expliquent
expliquent par
une demande
dem ande fréquente
fréquente pour
ces deux
deux types
types de
de
conduite
par une
pour ces

médicaments,
part des
Notons
m édicam ents, de
de la
la part
des consommateurs
consom m ateurs d"ecstasy
d'ecstasy et
et d'amphétamine.
d'am phétam ine. N
otons àà ce
ce
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propos
mentionné un
un usage
usage non
non m
médical
de
propos qu'aucun
qu'aucun des
des répondants
répondants àà notre
notre étude
étude nn·a
'a mentionné
édical de
médicaments
consommation
de stimulants
illicites. Les
Les
m édicam ents opioïdes
opioïdes accompagnant
accom pagnant une
une consom
m ation de
stim ulants illicites.
psychothérapeutiques
lors de
de cette
cette association
association aux
psychothérapeutiques sont
sont les
les seuls
seuls médicaments
m édicam ents cités
cités lors
aux
stim ulants.
stimulants.

6.1.2.2
6 . 1 . 2 . 2 Trajectoire
T r a j e c t o i r e de
d e l'usage
l ’u s a g e non
n o n médical
m é d i c a l des
d e s médicaments
m é d i c a m e n t s opioïdes
o p io ïd e s
L
trajectoires de
l'UNMMP
qui ém
émerge
des
L·autre
'autre particularité
particularité entourant
entourant les
les trajectoires
de l'U
N M M P qui
erge des
et
résultats.
Utilisés pour
pour leurs
leurs effets
effets euphoriques
euphoriques et
résultats, concerne
concerne les
les médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Utilisés
altérant
). ces
derniers ne
ne tardent
tardent pas
pas àà devenir
devenir la
la principale
principale
altérant la
la conscience
conscience (avoir
(avoir un
un «
« high
high »»),
ces derniers
substance
Plusieurs participants
participants disent
disent avoir
avoir rem
remplacé
substance consommée
consom m ée àà des
des fins
fins récréatives.
récréatives. Plusieurs
placé
leur
de m
médicaments
opioïdes. Or,
Or, des
des résultats
résultats
leur consommation
consom m ation de
de l"héroïne
l'héroïne par
par celle
celle de
édicam ents opioïdes.
contradictoires
d"Inciardi et
al. (2007).
puisquïls révèlent
révèlent que
que
contradictoires sont
sont retrouvés
retrouvés dans
dans l'étude
l'étude d'Inciardi
et al.
(2007), puisqu'ils
l'usage
toujours celui
de l'héroïne.
l'héroïne. Les
Les auteurs
auteurs de
de
l'usage des
des opioïdes
opioïdes médicamenteux
m édicam enteux précède
précède toujours
celui de
cette
servi de
de passerelle
passerelle ou
ou de
de porte
porte d'entrée
d'entrée
cette étude
étude indiquent
indiquent que
que cet
cet UNMMP
UNM M P aurait
aurait servi

"gateway"
"gateway" àà la
la consommation
consom m ation d'héroïne.
d'héroïne.
Cet
est. selon
plusieurs participants
participants àà
Cet usage
usage non
non médical
médical des
des médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes est,
selon plusieurs
la
risquée àà la
la consom
consommation
de l'héroïne.
l'héroïne. Cette
Cette
la présente
présente étude.
étude, une
une alternative
alternative moins
m oins risquée
m ation de
image
de ces
ces m
médicaments
est m
mentionnée
par les
les
image de
de la
la non-nuisance
non-nuisance et
et de
de la
la sécurité
sécurité de
édicam ents est
entionnée par
(Boyd et
et al..
al.. 2009
2009;; fnciardi
et al..
al..
résultats
résultats d'études
d ’études qualitatives
qualitatives et
et quantitatives
quantitatives (Boyd
Inciardi et
2007;
Quintero
et al.,
al.. 2006;
2006; Quintero,
Quintero. 2009
2009 ;; Rigg
Rigg et
et
2007; McCabe,
M cCabe, 2008;
2008; McCabe
M cCabe et
et al..
a i. 2012;
2012; Q
uintero et
lbanez.2010).
Ibanez, 2010).
Cette
médicaments
opioïdes par
par rapport
rapport àà !"héroïne
Cette perception
perception de
de la
la sécurité
sécurité des
des m
édicam ents opioïdes
l'héroïne
symbolise
cette pratique.
pratique. En
En effet,
effet, plusieurs
plusieurs recherches
recherches
sym bolise un
un autre
autre aspect
aspect inquiétant
inquiétant de
de cette
rapportent
et de
de m
mortalités
liés àà leur
usage non
non
rapportent des
des risques
risques de
de surdoses.
surdoses, de
de morbidités
m orbidités et
ortalités liés
leur usage
médical
et al..
al.. 2009;
2009; Fischer
Fischer et
al.. 2010;
2010; Hall
Hall et
et al..
al..
médical (Compton
(Com pton et
et Volkow,
Volkow, 2006;
2006; Dhalla
Dhalla et
et al..
2008; Jewers
Jew ers et
et al..
al.. 2005;
2005; Office
Office <?f
o f Applied
SAM HSA, DAW
N. 2011
OICS. 2009;
2008;
Applied Studies,
Studies, SAMHSA.
DAWN.
2011 OICS.
2009;

Paulozzi
al.. 2008).
2008).
Paulozzi et
et al..
al.. 2006;
2006; Smith
Smith et
et al
al.... 2006;
2006; W
W oodall
oodall et
et al..
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6 .1 .2 .3 Trajectoire
T r a j e c t o i r e de
d e l'UNMMP,
l ’U N M M P , caractérisée
c a r a c t é r i s é e ppar
a r uune
n e ppolyconsommation
o ly c o n s o m m a tio n
6.1.2.3
ppersistante
e rs is ta n te
Un
par cette
Un autre
autre fait
fait alarmant,
alarm ant, mis
mis en
en lumière
lumière par
cette analyse
analyse de
de trajectoires
trajectoires de
de
l'UNMMP,
parfois au
l'U N M M P, est
est la
la consommation
consom m ation concomitante
concom itante et
et parfois
au même
même moment
m om ent de
de drogues
drogues et
et
de médicaments
m édicam ents psychotropes
(autant les
les psychothérapeutiques
que les
les opioïdes).
opioïdes). Ainsi.
Ainsi, en
en
de
psychotropes (autant
psychothérapeutiques que

plus de
psychothérapeutiques
plus
de l'association
l'association de
de stimulants
stim ulants illicites
illicites et
et de
de médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
évoquée
évoquée précédemment,
précédem m ent, citons
citons entre
entre autres.
autres, la
la consommation
consom m ation de
de cannabis
cannabis qui
qui accompagne
accom pagne
parfois
non médical
parfois l'usage
l'usage non
médical de
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. En
En général,
général, ce
ce constat
constat est
est cohérent
cohérent
avec
nombreuses
polyconsommation
avec les
les résultats
résultats de
de nom
breuses études
études qui
qui soulignent
soulignent que
que la
la polyconsom
m ation est
est
fréquente chez
chez les
les jeunes,
adeptes de
de cet
cet UNMMP
UNM M P (Arria
(Arria et
et al.,
al., 201
2010;
Kroutil et
et al.,
al., 2006;
2006;
0; Kroutil
fréquente
jeunes, adeptes
Kurtz et
et al.,
al., 2005;
2005; McCabe
M cCabe et
et al.,
al., 2012;
2012; Simoni-Wastila
Sim oni-W astila et
et al..
al., 2008).
2008). Elle
Elle serait.
serait, de
de
Kurtz
surcroît, une
caractéristique qu'on
q u 'o n retrouve
retrouve habituellement
habituellem ent chez
chez la
la plupart
des jeunes
en
plupart des
jeunes en
surcroît,
une caractéristique
11

traitement
traitem ent de
de la
la toxicomanie
toxicom anie (Bertrand
(Bertrand et
et al
al.,.. 2004
2004 ;; CCLA
C C L AT
T 11,, 2007).
2007). Les
Les risques
risques associés
associés
à
polyconsommation
polyusage sont
très élevés.
D'où
à cette
cette polyconsom
m ation et
et à
à ce
ce polyusage
sont très
élevés. D
'où les
les enjeux
enjeux spécifiques
spécifiques

d'intervention
plus que
usage est
perçu comme
d'intervention qui
qui ciblent
ciblent cet
cet UNMMP.
UNM M P, d'autant
d ’autant plus
que cet
cet usage
est perçu
com m e
sécuritaire.
sécuritaire.

6-2
6-2 L'expérience
L’expérience de
de l'UNMMP
l’UNMM P
Les
Les significations
significations et
et les
les perceptions
perceptions entourant
entourant l'expérience
l'expérience de
de l"UNMMP
l'U N M M P
expliquent
processus mis
jeu
pratique. Elles
expliquent les
les processus
mis en
e n je
u durant
durant l'évolution
l’évolution de
de cette
cette pratique.
Elles ont
ont façonné
façonné
les
pour chaque
participant, en
les trajectoires
trajectoires de
de l'UNMMP
l’UNM M P pour
chaque participant,
en influençant
influençant les
les décisions
décisions lors
lors de
de
jeunes avaient,
l'initiation
plupart des
l’initiation et
et du
du maintien
maintien de
de cette
cette pratique.
pratique. Aussi,
Aussi, la
la plupart
des jeunes
avaient, au
au début.
début,
minimisé
physiques et
psychologiques que
peut comporter
un UNMMP.
m inim isé les
les risques
risques physiques
et psychologiques
que peut
com porter un
UNM M P.
pensant
qu’un produit
d’utilisation aussi
aussi banale
et répandue
répandue ne
ne pouvait
pas leur
leur nuire.
nuire.
pensant qu'un
produit d'utilisation
banale et
pouvait pas

Toutefois.
parfois amenés
Toutefois, les
les risques
risques vécus
vécus lors
lors de
de leur
leur expérience
expérience de
de l'UNMMP
l'UNM M P les
les ont
ont parfois
am enés àà
dim inuer ou
ou àà arrêter
arrêter leur
leur pratique.
diminuer
pratique.

11

" Centre
Centre Canadien
Canadien de
de Lutte
Lutte contre
contre ('Alcoolisme
l'A lcoolism e et
et les
les Toxicomanies
T oxicom anies (2007).
(2007). Toxicomanie
Toxicom anie au
au Canada:
Canada : Pleins
Pleins
feux
jeunes. Ottawa:
feux sur
sur les
les jeunes.
Ottawa : Centre
Centre Canadien
Canadien de
de Lutte
Lutte contre
contre l'Alcoolisme
l'A lcoolism e et
et les
les Toxicomanies
T oxicom anies (CCLAT).
(CCLAT).
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6.2.1
Dessimililudes
similitudesavec
avec la
la consommation
consommation de
de SPA
SPA
6.
2. J Des
Notre étude
étude aa permis
perm is de
de décrire
décrire les
les événements
événem ents et
Notre
et les
les contextes
contextes ayant
ayant incité
incité les
les

jeunes àà faire
Comme
il aa été
été mentionné
mentionné précédem
précédemment.
jeunes
faire un
un UNMMP
UNM M P et
et àà le
le maintenir.
m aintenir. Com
m e il
m ent,
ceux évoqués,
pour
plusieurs
plusieurs des
des propos
propos tenus
tenus par
par les
les participants
participants sont
sont similaires
sim ilaires àà ceux
évoqués, pour
expliquer l'initiation
l'initiation et
et le
le maintien
m aintien d'une
d ’une consommation
consom m ation de
substances illicites
expliquer
de substances
illicites ou
ou d'alcool.
d'alcool.

Dans
aux perceptions
perceptions et
et aux
des jeunes
jeunes
Dans la
la prochaine
prochaine section,
section, on
on s'attardera
s’attardera ainsi
ainsi aux
aux sentiments
sentiments des
que
que lors
lors de
de la
la consom
consommation
d'autres SPA.
que l'on
l’on retrouve
retrouve lors
lors de
de l'UNMMP,
l’UNM M P, aussi
aussi bien
bien que
m ation d'autres
SPA.
Les
la solitude,
l'ennui et
et l’oisiveté
l'oisiveté ;; 2)
2)
Les sous-thèmes
sous-thèm es qui
qui seront
seront abordés
abordés sont
sont :: 1)
1) la
solitude, l’ennui
pairs ;; 3)
3) l’usage
l'usage hédoniste,
hédoniste, la
la curiosité
curiosité et
et la
la
l'appartenance
l’appartenance àà un
un groupe
groupe et
et l'influence
l’influence des
des pairs
de la
la qualité
qualité de
de vie
vie ;; 5)
l'UNMMP
en vue
vue
quête
quête de
de nouvelles
nouvelles sensations;
sensations ; 4)
4) la
la détérioration
détérioration de
5) l'UNM
M P en
d'oublier
d ’oublier un
un vécu
vécu difficile.
difficile.
En
cités àà l’occasion
l'occasion de
de plusieurs
plusieurs études
études sur
En effet
effet, la
la majorité
majorité de
de ces
ces thèmes
thèm es ont
ont été
été cités
sur
la consommation
consom m ation de
de SPA
SPA autres
autres que
que les
les médicaments.
m édicam ents. Ainsi,
l’enquête sur
sur
la
Ainsi, les
les résultats
résultats de
de !"enquête

les
L'envie
euphorique ou
ou
les toxicomanies
toxicom anies au
au Canada
Canada montrent
m ontrent que
que :: L
’envie dd'expérimenter,
’expérim enter, dd'être
’être euphorique
parce
motifs
les plus
plus fréquem
fréquemment
rapportés, pour
pour
parce que
que les
les amis
am is en
en consommaient
consom m aient sont
sont les
les m
otifs les
m ent rapportés,
justifier
l’initiation àà la
la consommation
consom m ation de
de SPA
SPA (Flight,
Ces m
êm es raisons
sont
justifier l'initiation
(Flight, 2007).
2007). Ces
mêmes
raisons sont

évoquées
de la
la collecte
collecte de
de 2006
2006 de
de l’enquête
I' enquète
évoquées par
par les
les élèves
élèves du
du secondaire
secondaire àà l'occasion
l’occasion de
québécoise
le jeu,
jeu, pour
pour expliquer
expliquer la
la prem
première
québécoise sur
sur le
le tabac,
tabac, l'alcool.
l’alcool, la
la drogue
drogue et
et le
ière
consommation
al., 2007).
2007). Plus
Plus spécifiquement.
des m
motifs
consom m ation d'alcool
d ’alcool ou
ou du
du cannabis
cannabis (Dubé
(Dubé et
et al.,
spécifiquem ent, des
otifs
sem blables sont
sont cités
cités àà l'occasion
l’occasion d'une
d ’une étude
étude qualitative
semblables
qualitative auprès
auprès de
de jeunes
jeunes de
de la
la région
région de
de

Montréal
al., 2008).
2008). Les
Les auteurs
auteurs de
de cette
cette étude
étude
M ontréal concernant
concernant les
les amphétamines
am phétam ines (Fallu
(Fallu et
et al.,
signalent
rapportées par
par les
les jeunes
jeunes au
au regard
regard de
de la
la
signalent par
par ailleurs
ailleurs que
que les
les motivations
m otivations rapportées
consommation
que celles
celles liées
liées àà la
la consom
consommation
d'alcool
consom m ation d'amphétamines
d ’am phétam ines sont
sont les
les mêmes
m êm es que
m ation d'alcool
de chez
chez ces
ces jeunes.
de
jeunes.

Ces
l'initiation de
de l'U
l'UNMMP
celle dd'autres
Ces similarités
sim ilarités entre
entre les
les motivations
m otivations àà l'initiation
N M M P et
et celle
’autres
SPA.
de cette
cette pratique.
pratique. Ainsi,
Ainsi, la
la détérioration
détérioration de
de
SPA, on
on les
les retrouve
retrouve aussi
aussi àà propos
propos du
du maintien
m aintien de
la
vécu difficile
difficile sont
aussi évoqués
évoqués par
par certains
certains
la qualité
qualité de
de vie
vie et
et l'envie
l’envie d'oublier
d ’oublier un
un vécu
sont aussi
chercheurs concernant
concernant la
la consommation
consom m ation abusive
abusive de
SPA. Brunelle,
et Bertrand
chercheurs
de SPA.
Brunelle, Landry
Landry et
Bertrand

(2008).
de consom
consommation
de jeunes
jeunes du
du Québec
Québec
(2008), dans
dans une
une publication
publication sur
sur le
le parcours
parcours de
m ation de

115
115

stipulent
pour oublier
jeunes
stipulent que
que pour
oublier les
les désagréments
désagrém ents liés
liés àà leur
leur consommation
consom m ation de
de SPA.
SPA, ces
ces jeunes
consommeraient
pour payer
payer et
consom m eraient davantage.
davantage. li
11 s'en
s'en suit
suit alors.
alors, une
une «
« criminalité
crim inalité lucrative
lucrative »» pour
et
répondre
répondre àà cette
cette intensification
intensification de
de la
la consommation.
consom m ation. De
De plus,
plus, les
les sentiments
sentim ents négatifs
négatifs de
de
honte et
et de
de mauvaise
m auvaise estime
estim e de
de soi
soi engendrés
engendrés par
ce style
style de
de vie
vie motiveraient
m otiveraient leur
leur maintien
m aintien
par ce
honte

de
de cette
cette consommation.
consom m ation.

6.2.
6 .2 .1l..1l L'oisiveté,
L 'o i s i v e t é , la
l a solitude
s o l i t u d e et
e t l'ennui
l 'e n n u i
Dans leurs
leurs récits,
plusieurs jeunes
ont brossé
un quotidien
quotidien empreint
em preint de
de solitude
solitude et
et
Dans
récits, plusieurs
jeunes ont
brossé un

d'ennui.
d'ennui. L'absence
L'absence d'occupations
d'occupations épanouissantes,
épanouissantes, que
que ce
ce soit
soit des
des études.
études, un
un travail
travail ou
ou
encore des
des loisirs
loisirs les
les aa menés
m enés àà chercher
chercher àà combler
com bler le
le vide
vide subséquent.
subséquent. Un
vécu semblable
semblable
Un vécu
encore
est décrit
décrit par
la plupart
des participants
autours du
du début
début et
et du
du maintien
m aintien d'une
d'une
est
par la
plupart des
participants autours

consommation
consom m ation de
de substance
substance illicite.
illicite. Quintéro
Q uintéro (2009)
(2009) aa obtenu
obtenu des
des résultats
résultats allant
allant dans
dans le
le
phénomène
même
bien qu'il
même sens,
sens, bien
qu'il ait
ait exploré
exploré le
le phénom
ène de
de l'UNMMP
l'UNM M P auprès
auprès d'étudiants
d'étudiants
universitaires,
ne devaient,
priori, avoir
peu de
universitaires, qui
qui ne
devaient, àà priori,
avoir que
que peu
de temps
tem ps libre.
libre. Tout
Tout de
de même,
même, ilil
ressort
UNMMP
but de
ressort de
de son
son étude
étude que
que ces
ces étudiants
étudiants avaient
avaient effectivement
effectivem ent fait
fait un
un UNM
M P dans
dans le
le but
de
trouver un
m oyen, pour
occuper leur
leur temps
tem ps libre
libre (l'auteur
(l'auteur nomme
nom me ce
ce thème
thèm e «
« Structuring
Structuring
trouver
un moyen,
pour occuper

free
montré que
free time
tim e »).
»). Dans
Dans le
le même
m êm e sens,
sens, une
une enquête
enquête américaine
am éricaine aa montré
que l'adhésion
l'adhésion des
des
étudiants
une activité
un facteur
protecteur contre
étudiants àà une
activité sportive.
sportive, serait
serait un
facteur protecteur
contre l'UNMMP
l'U N M M P (Ford,
(Ford,
2008a). Selon
Selon plusieurs
études, des
des loisirs
loisirs organisés
organisés et
et le
le sport
sport seraient
seraient généralement
généralem ent des
des
2008a).
plusieurs études,
facteurs de
de protection
en regard
regard de
de la
la consommation
consom m ation abusive
abusive de
de toutes
toutes les
les SPA
SPA chez
chez les
les
facteurs
protection en

jeunes (Hawdon,
jeunes
(Hawdon, 1996;
1996; Jenkins,
Jenkins, 1997;
1997; McBride
M cBride et
et al..
al., 1995).
1995).

6 . 2 . 1 . 2 L'appartenance
L 'a p p a r t e n a n c e àà uun
n groupe
g r o u p e et
e t l'influence
l ’ i n f l u e n c e des
d e s ppairs
a irs
6.2.1.2
Selon
propos des
participants, l'UNMMP
Selon les
les propos
des participants,
l'U N M M P aa été,
été, dans
dans la
la majorité
m ajorité des
des cas,
cas, initié
initié
par
beaucoup de
points communs
par l'entremise
l'entrem ise d'amis.
d'am is. Ces
Ces derniers
derniers avaient
avaient beaucoup
de points
com m uns avec
avec eux.
eux. En
En
plus,
ils avaient
avaient le
le sentiment
sentim ent qu'ils
q u ’ils appartenaient
appartenaient à
à un
groupe homogène
hom ogène de
de jeunes,
ayant
plus, ils
un groupe
jeunes, ayant
des consommations
consom m ations et
et des
des pratiques
pratiques semblables.
semblables.
des
Sans jam
ais mentionner
m entionner l'idée
l'idée de
de «« groupe
groupe d'appartenance
d'appartenance ».
», quelques
quelques études
études
Sans
jamais

pratique se
par le
recensées
recensées sur
sur l'UNMMP
l’UNM M P montrent
m ontrent que
que l'initiation
l'initiation àà cette
cette pratique
se fait
fait généralement
généralem ent par
le
biais d'amis
d'am is consommateurs
consom m ateurs (pairs).
(pairs). Aussi,
Aussi, le
le nom
bre de
de jeunes
qui effectuent
effectuent un
UNM M P
biais
nombre
jeunes qui
un UNMMP
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régulier
plus élevé
parmi ceux
régulier serait
serait plus
élevé parmi
ceux qui
qui ont
ont dans
dans leur
leur entourage
entourage d'autres
d'autres personnes
personnes ayant
ayant
cette
pratique (Ford,
cette pratique
(Ford, 2008a;
2008a; Ford
Ford et
et Schroeder,
Schroeder, 2009;
2009; Lord
Lord et
et al..
al.. 2011;
2011; Rigg
Rigg et
et lbanez,
Ibanez,
2010
plus, des
2 0 1 0 ;; Sung
Sung et
et al.,
a l 2005a).
2005a). De
De plus,
des études
études en
en milieu
milieu universitaire
universitaire signalent
signalent une
une
prévalence élevée
parmi les
membres
prévalence
élevée de
de cette
cette pratique
pratique parmi
les m
em bres de
de groupements
groupem ents d'étudiants
d'étudiants (Lanier
(Lanier
et
et Farley,
Farley, 2011;
2011; McCabe
M cCabe et
et al.,
al., 2005;
2005; WILENS
W ILENS et
et al.,
a i. 2008).
2008). Ce
Ce résultat
résultat va
va aussi
aussi dans
dans le
le
même
même sens
sens de
de celui
celui de
de l'étude
l'étude de
de Brochu
Brochu et
et Parent
Parent (2005).
(2005). Il
Il montre
montre effectivement
effectivem ent que
que la
la
délinquance
par
délinquance et
et la
la consommation
consom m ation de
de SPA,
SPA, sont
sont deux
deux activités
activités fréquemment
fréquem m ent rapportées
rapportées par
jeunes, en
besoins d'affiliation
jeunes éprouvant
les
les jeunes,
en réponse
réponse àà leurs
leurs besoins
d'affiliation et
et d'alliance
d'alliance àà d'autres
d'autres jeunes
éprouvant
des
des difficultés
difficultés semblables
sem blables (Brochu
(Brochu et
et Parent,
Parent, 2005).
2005).
D'où
pour modifier
D
’où l'importance
l’importance du
du développement
développem ent d'habileté
d'habileté d'affirmation
d ’affirm ation de
de soi
soi pour
m odifier
son
son réseau
réseau social,
social, en
en vue
vue d'être
d ’être soutenu
soutenu dans
dans un
un mode
m ode de
de vie
vie sans
sans consommation.
consom m ation. Ces
Ces
jeunes
démarches
dém arches sont
sont les
les composantes
com posantes d'un
d'un traitement
traitem ent efficace
efficace de
de la
la toxicomanie
toxicom anie chez
chez les
les jeunes
(Gagnon
pratiques soient
pertinents en
(Gagnon et
et al.,
a i, 2012).
2012). Il
Il semble
semble que
que ces
ces constats
constats et
et pratiques
soient également
égalem ent pertinents
en
produit dans
lien
lien avec
avec l'UNMMP
l’UNM M P qui
qui bien
bien souvent
souvent se
se produit
dans des
des contextes
contextes similaires
sim ilaires à
à l'usage
l’usage
d'alcool
d ’alcool et
et des
des autres
autres drogues.
drogues.

6.2.1.3
6 . 2 . 1 . 3 Un
U n usage
u s a g e hédoniste,
h é d o n i s t e , la
la curiosité
c u r i o s i t é et
e t la
l a quête
q u ê t e de
d e nouvelles
n o u v e l l e s sensations
s e n s a tio n s
Le discours
discours des
des participants
révèle que
que l'UNMMP
l'UNM M P est
est pratiqué
dans la
la perspective
Le
participants révèle
pratiqué dans
perspective
de ressentir
ressentir du
du plaisir.
Il aa lieu
lieu le
le plus
fréquem m ent lors
lors de
de fêtes
fêtes organisées
organisées avec
avec les
les amis,
amis,
plus fréquemment
de
plaisir. Il
ou plus
rarem ent dans
dans un
contexte solitaire.
solitaire. La
La curiosité
curiosité et
et la
la quête
quête de
de nouvelles
nouvelles sensations
sensations
ou
plus rarement
un contexte
exacerbent leur
leur envie
envie de
de faire
faire un
UNM M P. Les
Les résultats
de plusieurs
études corroborent
corroborent ce
ce
exacerbent
un UNMMP.
résultats de
plusieurs études
constat. Ils
Ils montrent
m ontrent clairement
clairem ent que
que la
la quête
quête du
du plaisir
et la
la curiosité
curiosité envers
envers les
les effets
effets des
des
constat.
plaisir et

médicaments
plusieurs personnes
personnes àà faire
un UNMM
m
édicam ents incitent
incitent plusieurs
faire un
UNM M PP (Benotsch
(Benotsch et
et al.,
al., 2011
2011 ;; Boyd
Boyd
et
et McCabe,
M cCabe, 2008
2008 ;; DeSantis
DeSantis et
et al..
a i. 2009;
2009; Lord
Lord et
et al.,
a i. 2011;
2011 ; McCabe
M cCabe.,.• 2012;
2012; Quintero
Q uintero et
et al
a i...
2006;
plusieurs études
2006; Quintero,
Q uintero, 2009;
2009; Rigg
Rigg et
et lbanez,
Ibanez, 2010).
2010). Dans
Dans le
le même
m êm e sens.
sens, plusieurs
études sur
sur les
les
motifs de
de l'UNMMP
l’UNM M P montrent
m ontrent que
que la
la curiosité
curiosité «
« to
to experiment
experim ent »» et
et la
la recherche
recherche d'états
d ’états
motifs

euphoriques
plus souvent
Lord et
euphoriques «
« to
to get
get high
high »
» sont
sont les
les plus
souvent rapportées
rapportées ((Lord
et al..
a i. 2011;
2011; Mc
Me Cabe
Cabe et
et

al..
a i. 2007).
2007).
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Un
observé chez
chez des
des personnes
personnes aux
aux prises
prises avec
avec
Un phénomène
phénom ène similaire
similaire est
est souvent
souvent observé
de drogues.
drogues. D'ailleurs,
D'ailleurs, dans
dans leur
leur étude
étude sur
les
une
une consommation
consom m ation problématique
problém atique d'alcool
d'alcool ou
ou de
sur les

et al.
al. (2002)
ont rem
remarqué
que les
les jeunes
jeunes qui
qui
trajectoires
juvénile, Brunelle
trajectoires de
de déviance
déviance juvénile,
Brunelle et
(2002) ont
arqué que
s'inscrivaient dans
dans une
une trajectoire
trajectoire continue
continue de
de consom
m ation de
SPA étaient
m ent àà
consommation
de SPA
étaient constam
constamment
s'inscrivaient
la recherche
recherche d'un
d'un plaisir
plaisir ludique
ludique continu
continu et
et intense.
intense.
la

6.2.1.4
difficile
6 . 2 . 1 . 4 L'UNMMP
L'UNMMP en
en vue
vue d'oublier
d'oublier un
un vécu
vécu difficile
ont
Les
démontrent
que la
la m
majorité
eux ont
Les témoignages
tém oignages des
des participants
participants dém
ontrent que
ajorité dd"entre
’entre eux
consommé
d'oublier leur
leur vécu
vécu pénible.
pénible. L'envie
L'envie
consom m é des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes afin
afin d'oublier
d'oublier les
les problèmes
problèm es aa poussé
poussé plusieurs
plusieurs répondants
faire un
M P. De
êm e
un UNM
UNMMP.
De la
la m
même
d'oublier
répondants àà faire

façon,
d'autres SPA.
toutefois, cette
cette
façon, elle
elle les
les aa amenés
am enés auparavant
auparavant àà consommer
consom m er d'autres
SPA. Signalons,
Signalons, toutefois,
situation
de SPA,
incluant l'U
l'UNMMP.
aider
situation paradoxale
paradoxale où
où la
la consommation
consom m ation de
SPA, incluant
N M M P, semble
semble aider
certains participants
participants àà supporter
supporter les
les difficultés
difficultés de
certains
de leur
leur vécu,
vécu, alors
alors que
que ces
ces difficultés
difficultés

seraient
années de
de consom
consommation.
Dans la
la littérature
littérature
seraient vraisemblablement
vraisem blablem ent dues
dues àà plusieurs
plusieurs années
m ation. Dans
vue d'oublier
d'oublier un
un vécu
vécu difficile
difficile est
est exprim
expriméé de
de
recensée
recensée àà propos
propos de
de l'UNMMP.
l'UNM M P, cet
cet usage
usage en
en vue
manière
des participants
participants àà l'étude
l'étude de
de Rigg
Rigg et
lbanez
m anière différente.
différente. Ainsi.
Ainsi, il
il émerge
émerge du
du discours
discours des
et Ibanez
(2010) que
que l'UNMMP
l'UNM M P leur
leur permettait
perm ettait de
de supporter
supporter l'anxiété
l'anxiété et
et le
le stress
stress engendrés
engendrés par
par
(2010)

certaines
certaines circonstances
circonstances difficiles«
difficiles « Coping
Coping with
with anxiety/stress
anxiety/stress ».
».
L'étude
que le
le principal
principal m
motif
des adolescents
adolescents àà
L'étude de
de Parr
Parr et
et al.
al. (2006),
(2006), démontre
dém ontre que
otif des
l'UNM
les aide
aide àà faire
faire face
face aux
aux difficultés
difficultés de
de la
la vie.
vie.
l’UNM de
de benzodiazépines,
benzodiazépines, est
est que
que celle-ci
celle-ci les
Par ailleurs,
ailleurs, les
les données
données de
de plusieurs
plusieurs études
études canadiennes
am éricaines m
ontrent que
et américaines
montrent
que
Par
canadiennes et

l'usage
plusieurs problèm
problèmes
de santé
l'usage non
non médical
médical de
de médicaments
m édicam ents opioïdes,
opioïdes, est
est associé
associé àà plusieurs
es de
santé
mentale.
dépression (BECKER
et al..
al.. 2008;
2008; Brands
Brands et
et
m entale, plus
plus spécifiquement
spécifiquem ent l'anxiété
l'anxiété et
et la
la dépression
(BECKER et
al.... 2004;
2004; Cicero
Cicero et
et al.,
a i. 2008:
2008 ; Fischer
Fischer et
et al.,
al., 2006a
al
2006a;; Fischer
Fischer et
et al.,
al., 2007;
2007; Wu
Wu et
et al.,
al., 2008).
2008).

6.2.1.5
6 .2 .1 .5 Détérioration
D é t é r i o r a t i o n de
d e la
la qualité
q u a l i t é de
d e vvie
ie
Les conséquences
conséquences négatives
négatives associées
associées àà l'UNM
M P ainsi
Les
l'UNMMP
ainsi que
que celles
celles dues
dues aux
aux

comportements
place importante
importante dans
le discours
des
com portem ents subséquents,
subséquents, occupent
occupent une
une place
dans le
discours des
participants.
de leur
leur qualité
qualité de
de vie,
vie. suite
plusieurs
participants. Leurs
Leurs récits
récits font
font état
état d'une
d’une détérioration
détérioration de
suite àà plusieurs
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pertes
vies : liens
liens fam
familiaux
et am
amicaux.
habitat,
pertes ayant
ayant touché
touché divers
divers aspects
aspects de
de leurs
leurs vies
iliaux et
icaux, habitat,
em ploi, argent
argent et
et même
même leur
leur dignité.
dignité.
emploi,

Des
l'UNMMP
indiquent que
que cette
cette pratique
pratique aa un
un
Des études
études traitant
traitant des
des méfaits
m éfaits de
de l'U
N M M P indiquent
impact
2011; Butler
Butler et
et al.,
al..
impact négatif
négatif sur
sur la
la qualité
qualité de
de vie
vie des
des personnes
personnes (Benotsch
(Benotsch et
et aal..
i, 2011;
2010). D'ailleurs,
D ’ailleurs, àà ce
ce propos
propos les
les résultats
résultats d'autres
d'autres recherches
entionnent en
que
2010).
recherches m
mentionnent
en effet
effet que

l'UNMMP
délinquants (Boyd
et al.,
al., 2009
2009;; Catalano
l'U N M M P est
est associé
associé àà plusieurs
plusieurs comportements
com portem ents délinquants
(Boyd et
Catalano
et
2008b), àà des
des répercussions
répercussions sanitaires
et al.,
al„ 2011;
2011; Ford,
Ford, 2008b;
2008b; Schepis
Schepis et
et Krishnan-Sarin,
Krishnan-Sarin, 2008b),
sanitaires
(SAMHSA, DAWN.,2011)
D A W N .,2011) et
et financières
financières négatives
négatives (Bimbaum
(Bim baum et
i, 2006;
et Kreis,
(SAMHSA,
et aal..
2006; Gilson
Gilson et
Kreis,
2009). Ces
Ces répercussions
répercussions sur
sur le
le vécu
vécu des
des personnes
personnes dépendantes
sont largem
ent discutées
discutées
2009).
dépendantes sont
largement

dans
et aal..
Rohrbach et
et aal.,
2005;
dans les
les études
études sur
sur l'abus
l’abus de
de drogues
drogues illicites
illicites (Hawkins
(Hawkins et
i, 1992;
1992; Rohrbach
i, 2005;
Stone
Stone et
et al..
a i, 2012).
2012).
Plus
des participants
participants font
leur incapacité
incapacité àà
Plus précisément,
précisém ent, plusieurs
plusieurs propos
propos des
font allusion
allusion àà leur
prendre en
en charge
charge pour
pour cesser
cesser de
de
contrôler
contrôler cette
cette consommation,
consom m ation, ainsi
ainsi qu'à
qu'à l'incapacité
l'incapacité à
à se
se prendre
consommer.
la perte
perte de
de contrôle
caractérise par
par de
de la
la
consom m er. Dans
Dans le
le cadre
cadre de
de cette
cette recherche,
recherche, la
contrôle se
se caractérise
difficulté
la conviction
conviction du
du danger
peut engendrer
difficulté àà cesser
cesser toute
toute consommation
consom m ation malgré
m algré la
danger que
que peut
engendrer
leur
malgré les
les
leur UNMMP
UNM M P et
et leur
leur abus
abus de
de substances.
substances. Cette
Cette consommation
consom m ation compulsive,
com pulsive, malgré
répercussions négatives
négatives sur
sur la
la santé
santé et
et la
la vie
vie sociale
sociale du
du jeune,
critères
répercussions
jeune. est
est cohérente
cohérente avec
avec les
les critères
de diagnostic
diagnostic d'abus
d ’abus et
et de
de dépendance
dépendance décrits
décrits dans
-IV (APA.
de
dans le
le DSM
DSM-IV
(APA. 2000).
2000).

6.2.2 Des
Des avantages
avantagesperçus
perçus àà l'UNMMP
l'UNMMP
6.2.2
Les
dans cette
cette section
décrivent certains
certains élém
éléments
Les sous-thèmes
sous-thèm es qui
qui seront
seront présentés
présentés dans
section décrivent
ents
spécifiques
n'ayant pas
pas été
cités àà propos
propos de
de la
la
spécifiques àà l'expérience
l'expérience de
de l'UNMMP,
l'U N M M P, ceux
ceux n'ayant
été cités
consom m ation de
de drogues.
drogues. Concrètement.
Concrètem ent, il
s'agit pour
consommation
il s'agit
pour les
les participants
participants d'un
d'un exercice
exercice de
de

comparaison
de substances
illicites et
l'UNMMP.
Par
com paraison entre
entre cette
cette consommation
consom m ation de
substances illicites
et l'UNM
M P. Par
conséquent,
participants àà privilégier
privilégier cet
cet usage
usage au
au lieu
lieu d'une
d'une
conséquent, les
les avantages,
avantages, ayant
ayant incité
incité les
les participants
consom m ation de
de drogues,
drogues, seront
seront énumérés.
énum érés. Ces
Ces résultats
consommation
résultats apportent
apportent donc
donc des
des réponses
réponses àà un
un

objectif
de cette
cette étude,
celui de
de savoir
ce que
que les
les jeunes
jeunes
objectif spécifique.
spécifique, poursuivi
poursuivi dans
dans le
le cadre
cadre de
étude, celui
savoir ce
pensent
pensent qu'ils
qu'ils peuvent
peuvent gagner
gagner àà faire
faire un
un UNMMP.
UNM M P.
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, Une
médicaments psychotropes
psychotropes
>
Une vision
vision utopique
utopique de
de la
la sécurité
sécurité des
des médicaments
Il
perçu, unanimement
Il s'avère
s'avère que
que la
la sécurité
sécurité des
des médicaments
m édicam ents est
est un
un avantage
avantage perçu,
unanim em ent
présente étude.
partagée par
par la
plupart des
plébiscité
par les
participants àà la
plébiscité par
les participants
la présente
étude. Cette
Cette vision
vision est
est partagée
la plupart
des
participants àà d'autres
phénomène
participants
d'autres études
études qualitatives
qualitatives traitant
traitant du
du même
même phénom
ène de
de l'UNMMP.
l’UNM M P, qui
qui
psychotrope est
déclarent
déclarent que
que le
le médicament
m édicam ent psychotrope
est une
une substance
substance sécuritaire,
sécuritaire, respectable,
respectable, plus
plus
acceptable
Santis et
acceptable et
et surtout
surtout légale
légale (De
(D eSantis
et al
al.,.. 2009;
2009; Quintero
Q uintero et
et al.,
al., 2006;
2006; Quintero,
Quintero, 2009;
2009;
).
Rigg
Rigg et
et Ibanez,
Ibanez, 2010;
2010; Thoër
Thoër et
et Robitaille.
Robitaille, 2011
2011).
En
jeunes de
notre étude,
pour
En outre.
outre, à
à l'instar
Pinstar des
des jeunes
de notre
étude, ils
ils argumentent
argum entent leurs
leurs choix
choix pour
l'UNMMP
par une
l'U N M M P par
une comparaison
com paraison entre
entre la
la qualité
qualité des
des médicaments
m édicam ents et
et celle
celle des
des drogues
drogues
illicites.
pureté et
illicites. Concluant
Concluant àà la
la fin
fin que
que la
la pureté
et l'innocuité
l'innocuité du
du médicament
m édicam ent renforce
renforce ce
ce sentiment
sentim ent
de
de sécurité
sécurité et
et ce
ce lien
lien de
de confiance.
confiance. En
En effet,
effet, les
les drogues
drogues de
de rue
rue sont
sont souvent
souvent désignées
désignées par
par
les
les participants
participants de
de substances
substances falsifiées
falsifiées et
et impures.
impures. Leur
Leur fabrication
fabrication est
est douteuse
douteuse et
et elles
elles
sont
potentiellement
sont généralement
généralem ent mélangées
m élangées avec
avec d'autres
d'autres substances
substances potentiellem
ent nocives.
nocives. Cette
Cette
description
rapportée par
par des
participants
description des
des drogues
drogues de
de rue
rue est
est semblable
sem blable à
à celle
celle rapportée
des participants
américains
am éricains àà d'autres
d ’autres études
études (DeSantis
(DeSantis et
et al.,
al., 2009;
2009; lnciardi
Inciardi et
et al
al.,.. 2007).
2007). Tel
Tel que
que cela
cela est
est
mentionné
présente étude,
produits soient
prescrits par
par des
m entionné dans
dans la
la présente
étude, l'idée
l'idée que
que de
de tels
tels produits
soient prescrits
des
médecins
jeunes àà faire
un UNMMP.
pourrait
m édecins aa encouragé
encouragé ces
ces jeunes
faire un
UNM M P. En
En effet,
effet, cet
cet état
état des
des faits
faits pourrait
être
par ces
une acceptation
positive
être interprété
interprété par
ces derniers
derniers comme
com m e une
acceptation de
de la
la société.
société, vu
vu l'image
l’image positive
professionnel de
attribué
attribué à
à ce
ce professionnel
de santé.
santé. Il
Il est
est important
important de
de mentionner
m entionner l'étude
l'étude de
de Lord
Lord et
et al.
al.
(2011)
(2011) qui
qui signale
signale un
un constat
constat contraire
contraire aux
aux propos
propos des
des répondants
répondants àà notre
notre étude.
étude. Les
Les
participants
participants àà leur
leur étude
étude étaient
étaient généralement
généralem ent en
en désaccord
désaccord avec
avec le
le principe
principe que
que ces
ces
m édicam ents psychotropes
psychotropes soient
soient sécuritaires
sécuritaires parce
q u ’ils sont
sont habituellement
habituellem ent prescrits
médicaments
parce qu'ils
prescrits par
par
des médecins.
médecins.
des

Cette
pas àà être
par des
Cette illusion
illusion de
de sécurité
sécurité ne
ne tardera
tardera pas
être démentie
dém entie par
des situations
situations
dangereuses qui
qui sont
sont elles
elles bien
réelles. Plusieurs
Plusieurs participants
auraient vécu
des expériences
expériences
dangereuses
bien réelles.
participants auraient
vécu des
de surdoses
surdoses et
et des
des conséquences
conséquences physiques
négatives suite
suite àà leur
leur UNMMP.
UNM M P. Des
Des dangers
dangers
de
physiques négatives

pour la
plusieurs recherches
pour
la santé
santé que
que les
les résultats
résultats de
de plusieurs
recherches de
de grande
grande envergure
envergure confirment
confirm ent
(Coben
(Coben et
et al..2010;
al., 2010; Hall
Ha\\ et
et al.,
al., 2008;
2008; Smith
Smith et
et al.,
al., 2006;
2006; Woodall
W oodall et
et al.,
al., 2008).
2008).
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,> La
possibilité de
prédire la
l'intensité des
des effets
effets:: un
un avantage
avantage pratique
pratique àà
La possibilité
de prédire
la durée
durée et
et l'intensité
l'UNMMP
l'UNMMP
Des
des m
médicaments
psychotropes sont
sont
Des avantages
avantages pratiques
pratiques facilitant
facilitant l'utilisation
l'utilisation des
édicam ents psychotropes

À titre
titre d'exem
d'exemple,
la possibilité
possibilité de
de prédire
prédire
mentionnés
m entionnés par
par les
les participants
participants àà l'étude.
l'étude. A
ple, la
psychotropes leur
leur perm
permettait
d'éviter des
des
l'intensité
l'intensité et
et la
la durée
durée des
des effets
effets des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
ettait d'éviter
surdoses
de la
la consom
consommation
de substances
illicites.
surdoses accidentelles,
accidentelles, très
très fréquentes
fréquentes lors
lors de
m ation de
substances illicites.
la fréquence
fréquence de
de leur
leur consom
consommation.
Aussi,
Aussi, elle
elle leur
leur offrait
offrait le
le pouvoir
pouvoir de
de contrôler
contrôler la
m ation.
mentionné
cet avantage
avantage àà l'U
l'UNMMP.
Cette
Néanmoins,
N éanm oins, aucune
aucune des
des études
études consultées
consultées nn'a
'a m
entionné cet
N M M P. Cette
leur UNM
UNMMP
très inquiétante,
inquiétante. surtout
perception
perception erronée
erronée sur
sur leur
leur capacité
capacité àà contrôler
contrôler leur
M P est
est très
surtout
quand
opioïdes. Le
Le potentiel
potentiel de
de dépendance,
dépendance, les
les effets
effets
quand cet
cet usage
usage concerne
concerne les
les médicaments
m édicam ents opioïdes.
cités dans
dans plusieurs
plusieurs recherches
recherches
nuisibles
nuisibles et
et les
les surdoses
surdoses reliés
reliés àà ces
ces médicaments
m édicam ents sont
sont cités
(Compton
2012; Paulozzi
Paulozzi et
al., 2006;
2006; Smith
et al.,
al..
(Com pton et
et Volkow,
Volkow, 2006;
2006; Fischer
Fischer et
et Argento,
Argento, 2012;
et al.,
Smith et
2006;
2006; Woodall
W oodall et
et al.,
al., 2008).
2008).
disponibilité et l'accessibilité
l'accessibilité des
des médicaments
médicaments psychotropes
psychotropes
,> La
La disponibilité
La
jeunes interviewés
mentionnent
une grande
grande disponibilité
disponibilité des
des
La plupart
plupart des
des jeunes
interviewés m
entionnent une
m édicam ents psychotropes.
psychotropes. Ils
Ils pouvaient
pouvaient se
médicaments
se les
les procurer
procurer partout,
partout, dans
dans leur
leur proche
proche

entourage
des m
médicaments
psychotropes est
est aussi
aussi
entourage ou
ou encore
encore dans
dans la
la rue.
rue. Cette
Cette disponibilité
disponibilité des
édicam ents psychotropes
signalée
et al.,
al., 2011)
2011) et
et dans
dans d'autres
d'autres provinces
provinces
signalée par
par des
des chercheurs
chercheurs québécois
québécois (Roy
(Roy et
canadiennes
Également,
aux Etats-Unis,
États-Unis, où
où les
les résultats
résultats de
de
canadiennes (Firestone
(Firestone et
et Fischer,
Fischer, 2008).
2008). Egalem
ent, aux
plusieurs
de m
médicaments
psychotropes, surtout
les
plusieurs études
études révèlent
révèlent qu'une
qu'une quantité
quantité élevée
élevée de
édicam ents psychotropes,
surtout les
opioïdes,
2009; Inciardi
Inciardi et
et al.,
al., 2007;
2007; Inciardi
lnciardi
opioïdes, était
était disponible
disponible dans
dans les
les rues
rues (DeSantis
(DeSantis et
et aal.,
l, 2009;

et
et al.,
al., 2009;
2009; Rigg
Rigg et
et lbanez,
Ibanez, 2010).
2010).
Selon
étude, le
le laxisme
laxisme des
des autorités
autorités qui
croient que
que
Selon certains
certains répondants
répondants à
à notre
notre étude,
qui croient
cette
consommation
de drogues
drogues illicites,
illicites, serait
cette pratique
pratique est
est moins
m oins dangereuse
dangereuse qu'une
qu'une consom
m ation de
serait àà
l'origine
dans les
les rues.
rues. Pour
Pour dd'autres
participants, un
un
l'origine de
de cette
cette profusion
profusion de
de médicaments
m édicam ents dans
’autres participants,
pharmaceutiques,
certains professionnels
professionnels
trafic
trafic de
de grande
grande échelle,
échelle, incluant
incluant des
des compagnies
com pagnies pharm
aceutiques, certains
de santé
santé et
et même
m êm e des
des personnes
personnes malades,
malades, approvisionnerait
édicam ents en
en
de
approvisionnerait les
les rues
rues en
en m
médicaments

récoltant
la partie
partie recension,
recension,
récoltant des
des profits
profits financiers.
financiers. Des
Des hypothèses
hypothèses similaires,
sim ilaires, citées
citées dans
dans la
sont suggérées
suggérées par
par les
les données
données de
de plusieurs
plusieurs études
sont
études pour
pour expliquer
expliquer cette
cette disponibilité
disponibilité

(lnciardi
Applied Studies. SAMHSA,
2010).
(Inciardi et
é t aal.,
l , 2009;
2009; INCB.,
INCB., 2009;
2009; Office
Office qf
O f AppliedStudies.
SA M H SA . 2010).
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médicaments
de m
abondance de
cette abondance
que cette
remarqué
ont rem
Toutefois,
certains chercheurs
arqué que
édicam ents
chercheurs ont
Toutefois, certains
médicales.
pratiques m
certaines pratiques
dans certaines
psychotropes
ents dans
édicales.
changements
quelques changem
avec quelques
coïncide avec
psychotropes coïncide
Ainsi, les
les prescriptions
d ’antidouleurs opioïdes
opioïdes ont
ont augmenté
augm enté de
de manière
m anière flagrante
flagrante ces
ces
prescriptions d'antidouleurs
Ainsi,

un afflux
dernières années,
années, parallèlem
ent, ilil aa été
été observé
observé un
afflux massif
m assif de
de ce
ce type
type de
de
parallèlement,
dernières
Dasgupta et
m
édicam ents dans
dans les
les rues
(Cicero et
et al.,
a i, 2005;
2005; Dasgupta
et al.,
al., 2006;
2006; Dhalla
Dhalla et
et al.,
al., 2009;
2009;
rues (Cicero
médicaments
W
isniewski et
et aal.,
i, 2008).
2008).
Wisniewski

des
l'accessibilité des
que l'accessibilité
jeunes que
ces jeunes
de ces
discours de
du discours
l'analyse du
de l'analyse
Aussi,
ergé de
émergé
Aussi, ilil aa ém
UNMMP
un UNM
d'adopter un
choix d'adopter
leur choix
dans leur
important, dans
motif
un m
était un
m
édicam ents psychotropes
psychotropes était
otif important,
MP
médicaments
au lieu
lieu de
de la
la consommation
consom m ation d'une
d'une substance
substance illicite.
illicite. Ce
Ce constat
constat rejoint
rejoint les
les résultats
résultats de
de
au

Arruda et
par Roy.
Montréal
l'étude ethnographique
ethnographique menée
m enée au
au centre-ville
centre-ville de
de M
ontréal par
Roy, Arruda
et Bourgois
Bourgois
l'étude
rue
usagers de
jour
mis àà jo
(2011),
qui ont
ont mis
u r l'étonnante
l'étonnante facilité
facilité avec
avec laquelle
laquelle les
les usagers
de drogues
drogues de
de la
la rue
), qui
(2011
de quelques
propos de
les propos
confirméé les
ont aussi
se procuraient
des opioïdes
édicam enteux. Ils
aussi confirm
quelques
Ils ont
médicamenteux.
opioïdes m
procuraient des
se
serait
médicaments
ces m
en ces
que s'approvisionner
répondants
s'approvisionner en
édicam ents serait
déclaraient que
qui déclaraient
étude qui
notre étude
répondants àà notre
sens,
même sens,
le même
Dans le
l'héroïne. Dans
de l'héroïne.
procurer de
bien
oins risqué
se procurer
chercher àà se
que chercher
aisé que
plus aisé
et plus
risqué et
moins
bien m
jeunes adultes
les résultats
résultats d'une
d ’une enquête
enquête auprès
auprès de
de jeunes
adultes américains,
am éricains, sur
sur les
les croyances
croyances et
et les
les
les
attitudes reliées
reliées àà l'usage
l’usage non
de m
édicam ents opioïdes,
opioïdes, montrent
m ontrent que
que ces
ces derniers
derniers
médicaments
médical de
non médical
attitudes

boissons alcoolisées
sont perçus
com m e étant
étant plus
accessibles et
et m
oins dispendieux
dispendieux que
que les
les boissons
alcoolisées
moins
plus accessibles
perçus comme
sont
20 l 1)
al., 2011)
et al.,
et les
drogues ((Lord
Lord et
autres drogues
les autres
et
drogues
de drogues
consommation de
la consommation
à la
rapport à
par rapport
’UNMMP, une
économique par
plus économique
pratique plus
une pratique
L 'UNMMP,
,r- L

illicites
illicites

un
Tout comme
com m e l'ont
l'ont démontré
dém ontré quelques
quelques études
études auparavant.
auparavant. l'UNMMP
l'UNM M P aurait
aurait un
Tout
manière
avantage lucratif.
lucratif. En
En revanche,
quelques différences
différences subtiles
subtiles existent
existent dans
dans la
la m
anière dont
dont
revanche, quelques
avantage
toute
De toute
pratique. De
cette pratique.
de cette
lucratif de
l'avantage lucratif
les
chaque étude
étude perçoivent
perçoivent l’avantage
participants àà chaque
les participants
pratique
de pratique
l'UNMMP
qualifier l’UNM
répondants àà qualifier
évidence,
M P de
nos répondants
de nos
plupart de
la plupart
incité la
qui aa incité
ce qui
évidence, ce
en
ont, en
étude ont,
cette étude
participants àà cette
Les participants
médicaments.
ces m
de ces
bas de
assez bas
prix assez
économ
ique, est
édicam ents. Les
le prix
est le
économique,
effet, réitéré
réitéré àà plusieurs
plusieurs reprises
reprises qu'il
qu'il était
était dérisoire
dérisoire en
en comparaison
com paraison avec
avec celui
celui d'une
d'une drogue
drogue
effet,

UNMMP,
réduit de
illicite, ce
ce qui
qui engendre
engendre conséquemment
conséquem m ent un
un coût
coût réduit
de cet
cet UNM
M P, surtout
surtout durant
durant les
les
illicite.
résultats de
propos qui
phases
son intensification.
intensification. Des
qui concordent
concordent avec
avec les
les résultats
de l'étude
l'étude
Des propos
précédant son
phases précédant
inférieur àà
bien inférieur
reste bien
opioïdes reste
médicaments
prix des
le prix
mentionnant
menée
ontréal, m
entionnant que
que le
des m
édicam ents opioïdes
Montréal,
menée àà M
de
prix de
des prix
niveau des
au niveau
différences au
quelques différences
celui
(Roy et
i, 2011).
Toutefois. quelques
2011 ). Toutefois,
et aal.,
l'héroïne (Roy
de l'héroïne
celui de
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ces
psychotropes, particulièrem
particulièrement
remarquées.
ces médicaments
m édicam ents psychotropes,
ent entre
entre les
les régions,
régions, ont
ont été
été rem
arquées. Ce
Ce
même
m êm e constat
constat aa été,
été, d'ailleurs,
d'ailleurs, mentionné
m entionné dans
dans l'étude
l’étude d'lnciardi
d'inciardi et
et al
al (2009),
(2009), qui
qui
rajoutaient
prix dans
rajoutaient que
que ces
ces prix
dans les
les rues,
rues, seraient
seraient même
même inférieurs
inférieurs à
à ceux
ceux appliqués
appliqués en
en
pharmacies.
pharm
acies.
L
· UNMMP
présente étude,
pas été
pour les
L’UNM
M P dans
dans la
la présente
étude, n'a
n'a pas
été qualifié
qualifié d'économique
d'économ ique pour
les
mêmes
usage
m
êm es raisons
raisons que
que dans
dans l'étude
l’étude de
de Quintero
Q uintero (2009).
(2009). Cet
Cet aspect
aspect économique
économ ique de
de cet
cet usage
est en
en effet
effet vu
sous un
un angle
angle différent
différent par
les participants
cette étude.
étude. Selon
Selon ces
ces derniers.
derniers,
est
vu sous
par les
participants àà cette

ilil serait
serait dû
dû au
au fait
fait que
que ces
ces médicaments
m édicam ents psychotropes
psychotropes amplifieraient
am plifieraient les
les effets
effets sédatifs
sédatifs de
de
l'alcool.
l'alcool. De
De ce
ce fait,
fait, l'ingestion
l'ingestion de
de ces
ces médicaments
m édicam ents en
en association
association avec
avec de
de l'alcool
l'alcool leur
leur
permettait
un nombre
boissons
perm ettait d'atteindre
d'atteindre un
un degré
degré de
de sédation
sédation élevé
élevé avec
avec un
nom bre minimum
m inim um de
de boissons
alcoolisées.
pour l'achat
boissons, lors
alcoolisées. De
De cette
cette manière,
m anière, leurs
leurs dépenses
dépenses pour
l'achat de
de ces
ces boissons,
lors de
de soirées
soirées
entre amis
amis ou
ou dans
dans des
des clubs,
clubs, se
se retrouvaient
retrouvaient très
très réduites
réduites (Quintero.,
(Quintero., 2009).
2009). Rappelons
Rappelons
entre
toutefois que
que les
les participants
participants àà cette
cette étude
étude sont
sont des
des étudiants,
étudiants, dont
dont les
les caractéristiques
caractéristiques et
et les
les
toutefois

perceptions sont
jeunes de
perceptions
sont différentes
différentes de
de celles
celles des
des jeunes
de notre
notre étude.
étude.
Par
Par ailleurs,
ailleurs, l'étude
l'étude de
de Peters
Peters et
et al.
al. (2007)
(2007) aa souligné
souligné l'influence
l'influence considérable
considérable de
de
l'accessibilité
médicaments,
point de
vue des
un
l'accessibilité des
des m
édicam ents, du
du point
de vue
des coûts,
coûts, sur
sur la
la décision
décision de
de faire
faire un
UNMMP.
UNM
M P.

Ces
rapportent, en
Ces auteurs
auteurs rapportent,
en effet.
effet, que
que l'accessibilité
l'accessibilité de
de l'Alprozolam®
l'Alprozolam ®

(anxiolytique)
troisièmee rang
(anxiolytique) serait
serait au
au troisièm
rang des
des facteurs
facteurs qui
qui contribueraient
contribueraient au
au choix
choix que
que font
font les
les
adolescents
médicament
adolescents de
de consommer
consom m er ce
ce m
édicam ent (Peters
(Peters et
et al.,
al., 2007).
2007).

,r

Une
gestion des
Une multitude
multitude d'effets
d ’effets et
et la
la gestion
des effets
effets d'autres
d ’autres drogues
drogues

À
psychotropes offrent
À l'évidence,
l'évidence, les
les effets
effets variés
variés des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
offrent une
une certaine
certaine
m
aniabilité à
à leur
leur usage,
selon les
les participants.
Les utilisations
utilisations multiples
m ultiples qu'on
qu'on peut
faire
usage, selon
participants. Les
peut faire
maniabilité

des
psychotropes constituent
un des
perçus par
par les
jeunes àà leur
des médicaments
m édicam ents psychotropes
constituent un
des avantages
avantages perçus
les jeunes
leur
usage non
non médical.
m édical. Ceci,
Ceci, même
même si
si à
à nos
nos yeux
yeux les
les drogues
drogues de
de rue
rue offrent
offrent un
un m
êm e éventail
éventail
même
usage

d'effets,
d'effets, et
et ainsi
ainsi des
des utilisations
utilisations à
à différentes
différentes fins.
fins.
En effet,
utilisés pour
pour leurs
En
effet, ils
ils sont
sont utilisés
leurs effets
effets récréatifs.
récréatifs, afin
afin d'accentuer
d'accentuer et
et faire
faire durer
durer
un
précédemment,
un effet
effet désiré
désiré d'une
d ’une autre
autre drogue,
drogue, ou
ou au
au contraire.
contraire, tel
tel que
que cité
cité précédem
m ent, en
en vue
vue
d'atténuer
benzodiazépines (des
d'atténuer son
son effet
effet non
non désiré.
désiré. Ainsi.
Ainsi, dans
dans des
des études
études sur
sur l'abus
l'abus des
des benzodiazépines
(des
médicaments
psychothérapeutiques à
m
édicam ents psychothérapeutiques
à effets
effets sédatifs
sédatifs et
et anxiolytiques).
anxiolytiques), des
des chercheurs
chercheurs
expliqueraient
prédisposition de
personne àà leur
par une
expliqueraient la
la prédisposition
de la
la personne
leur abus,
abus, par
une recherche
recherche accrue
accrue de
de
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sensations
quant àà leurs
leurs effets
ludiques (Graham
sensations fortes,
fortes, et
et par
par des
des attentes
attentes positives
positives quant
effets ludiques
(Graham &
&
Wilsnack,
Pourtant. ces
ces constats
constats iraient
iraient àà l'encontre
l'encontre de
de
W ilsnack, 2000;
2000; Robertson
Robertson et
et Treasure.
Treasure, 1996).
1996). Pourtant,
ce que
que rapportent
rapportent la
la plupart
plupart des
des participants
participants de
affirm ent
ce
de notre
notre étude,
étude, puisque
puisque ces
ces derniers
derniers affirment

qu'une
de m
médicaments,
n'induisait pas
pas de
de véritable
véritable
qu’une consommation
consom m ation seule
seule de
de ce
ce type
type de
édicam ents, n’induisait
«
psychothérapeutiques àà de
l'alcool ou
ou
« high
high ».
». Toutefois,
Toutefois, l'association
l’association de
de ces
ces médicaments
m édicam ents psychothérapeutiques
de l’alcool

plus accentué
accentué que
que lorsque
lorsque ces
ces drogues
drogues
àà d'autres
d’autres drogues
drogues engendrait
engendrait un
un état
état d'intoxication
d’intoxication plus
sont consommées
consom m ées seules.
seules. D'ailleurs,
D’ailleurs, cette
cette association
édicam ents et
de ce
ce type
type de
de m
médicaments
et de
de
sont
association de

drogues
le cadre
cadre d'autres
études sur
l'UNMMP
drogues dans
dans cette
cette perspective
perspective est
est mentionnée
m entionnée dans
dans le
d’autres études
sur l'U
NMMP
al.. 2006;
2006; Rigg
Rigg et
et Ibanez,
Ibanez, 2010)
2010)
(Ashton
(Ashton et
et al..
a i, 2000;
2000; Quintero,
Quintero, 2009
2009 ;; Quintero
Q uintero et
et al.,

de rares
rares
D'autres
ces dernières,
dernières, ont
D'autres utilisations,
utilisations, moins
moins fréquentes
fréquentes que
que ces
ont été
été citées
citées àà de
de réduire
réduire l'anxiété
l'anxiété liée
liée àà plusieurs
plusieurs
occasions
occasions par
par les
les participants.
participants. Il
Il s'agit
s’agit principalement
principalem ent de
situations particulières
particulières dont.
dont, aborder
aborder des
des partenaires
ou lors
lors de
de rapports
rapports
situations
partenaires potentielles
potentielles ou
intimes. Ces
Ces motifs
m otifs derrière
derrière l'UNMMP,
l’UNM M P, sont
sont m
oins décrits
q u ’ils
intimes.
moins
décrits par
par nos
nos répondants,
répondants. alors
alors qu'ils

sont
dans d'autres
d'autres études
études sur
ce phénom
phénomène
sont largement
largem ent rapportées
rapportées et
et bien
bien documentées
docum entées dans
sur ce
ène
(Boyd
al., 2007
2007 ;; Quintero,
Quintero, 2009;
2009; Quintero
(Boyd et
et al.,
al., 2006;
2006 ; McCabe
M cCabe et
et al.,
al., 2007;
2007; McCabe
M cCabe et
et al.,
Q uintero et
et
al.... 2006).
2006). Signalons
Signalons cependant
cependant que
que les
les participants
participants àà ces
sont pour
al
ces études
études sont
pour la
la plupart
plupart des
des

étudiants
des particularités
particularités différentes
différentes de
de celles
celles des
des
étudiants universitaires.
universitaires. Ces
Ces derniers
derniers auraient
auraient des
jeunes en
constituent l'échantillon
l'échantillon de
de la
la présente
présente étude.
étude.
jeunes
en traitement
traitem ent de
de la
la toxicomanie,
toxicom anie, qui
qui constituent
On
moins
abordé ces
ces raisons
raisons àà l’UNM
l'UNMMP.
On suppose
suppose donc
donc que
que si
si les
les participants
participants ont
ont m
oins abordé
M P, cc'est
’est
parce qu'ils
qu'ils sont
sont aux
aux prises
prises avec
avec des
des dépendances
dépendances àà l'alcool
aux drogues.
parce
l'alcool et/ou
et/ou aux
drogues. Par
Par

conséquent,
quant aux
aux effets
effets de
de ces
ces m
médicaments
conséquent, leurs
leurs attentes
attentes et
et leurs
leurs aspirations
aspirations quant
édicam ents seraient
seraient
très
très différentes
différentes de
de celles
celles d'étudiants
d ’étudiants universitaires.
universitaires.
La
jeunes mentionnent
certaine appréhension
chaque fois
La plupart
plupart des
des jeunes
m entionnent une
une certaine
appréhension à
à chaque
fois qu'ils
qu’ils
voulaient
alors qu'aucune
qu'aucune crainte
crainte n'a
n'a été
été rapportée
rapportée
voulaient essayer
essayer une
une nouvelle
nouvelle substance
substance illicite,
illicite, alors
avant leur
leur premier
prem ier UNMMP.
UNM M P. Par
Par ailleurs.
ailleurs, cette
avant
cette image
image positive
positive et
et de
de confiance
confiance des
des

médicaments
des récits
récits des
des jeunes,
jeunes, est
est leur
leur côté
côté sournois
et
m édicam ents psychotropes
psychotropes qui
qui se
se dégage
dégage des
sournois et
dangereux. Cette
Cette perception
perception de
de la
la sécurité
sécurité de
de cette
est rapidem
ent réfutée
dangereux.
cette pratique,
pratique. est
rapidement
réfutée par
par

l'expérience
Quant àà cette
cette étape
étape importante
importante de
de
l’expérience des
des effets
effets toxiques
toxiques de
de ces
ces médicaments.
m édicam ents. Quant
l'expérience
l'expérience de
de l'UNMMP
l’UNM M P et
et le
le sentiment
sentim ent de
de désillusion
désillusion qu'elle
qu'elle aa engendré.
engendré, nous
nous avons
avons
tenté
tenté de
de la
la mettre
m ettre en
en lumière
lumière dans
dans la
la structure
structure essentielle.
essentielle.
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6.2.3
6 .2 .3 Les
L e s répercussions
r é p e r c u s s i o n s négatives
n é g a t i v e s spécifiques
s p é c i f i q u e s àà ll'UNMMP
’U N M M P
La
de dépendance
dépendance rapportés
rapportés sont
reliés àà
La majorité
m ajorité des
des effets
effets toxiques
toxiques et
et de
sont surtout
surtout reliés
Ces répercussions
répercussions négatives
négatives ont
ont parfois
parfois
l'usage
l'usage non
non médical
médical de
de médicaments
m édicam ents opioïdes.
opioïdes. Ces
moins
abaisser le
le rythm
rythmee de
de leur
leur UNM
UNMMP.
contraint
contraint certains
certains participants
participants à
à arrêter
arrêter ou
ou au
au m
oins à
à abaisser
M P.
D'ailleurs,
les hospitalisations
hospitalisations et
les traitem
traitements
en
D 'ailleurs, plusieurs
plusieurs enquêtes
enquêtes récentes
récentes sur
sur les
et les
ents en
de SPA,
révèlent que
que ces
ces m
médicaments
dépendances
dépendances en
en lien
lien avec
avec la
la consommation
consom m ation de
SPA. révèlent
édicam ents sont
sont
des patients
patients en
en urgence
urgence (Centers
(Centers for
Disease
parmi
parmi les
les plus
plus cités
cités lors
lors de
de l'admission
l'adm ission des
for Disease

al.. 2006;
2006; W
WATSON
et al.,
al., 2004).
2004). De
De plus,
plus,
Contrai
Control and
and Prevention.
Prévention, 2010;
2010; Huang
Huang et
et al.,
ATSON et
plusieurs de
de ces
ces conséquences
conséquences peuvent
peuvent être
être observées
êm e lors
plusieurs
observées m
même
lors de
de l'utilisation
l'utilisation de
de ces
ces
m édicam ents opioïdes
opioïdes àà des
des doses
doses thérapeutiques
thérapeutiques et
et sous
sous supervision
supervision m
édicale ((Ballantyne
((Ballantyne
médicale
médicaments

et
l'intérêt de
de redoubler
redoubler de
de vigilance
vigilance quand
quand
et Lafarge,
Laforge, 2007;
2007 ; Brunton
Brunton et
et al..
al., 2008).
2008). D'où
D ’où l’intérêt
l'UNM
d'une dépendance
dépendance physique
physique relative
relative àà
l'U N M concerne
concerne ces
ces médicaments.
m édicam ents. La
La présence
présence d'une
l'usage
constitue un
un des
des aspects
aspects négatifs
négatifs àà cette
cette
l'usage non
non médical
médical de
de médicaments
m édicam ents opioïdes,
opioïdes, constitue
pratique,
effet. le
le potentiel
potentiel addictif
addictif des
des m
médicaments
est
pratique, le
le plus
plus fréquemment
fréquemment rapporté.
rapporté. En
En effet,
édicam ents est

mentionné
et m
médicaux
(Compton
et Volkow,
Volkow, 2006;
2006;
m entionné dans
dans plusieurs
plusieurs articles
articles scientifiques
scientifiques et
édicaux (Com
pton et
Epstein
al.. 2008).
2008).
Epstein et
et al
al.,.. 2006;
2006; Ruetsch,
Ruetsch, 2010;
2010; Walsh
W alsh et
et al..
Un
cette dépendance
décrite
Un autre
autre résultat
résultat spécifique
spécifique àà notre
notre étude.
étude, est
est que
que cette
dépendance est
est décrite
uniquement
opioïdes. et
non pas
pas par
par les
les utilisateurs
utilisateurs de
de
uniquem ent par
par les
les usagers
usagers de
de médicaments
m édicam ents opioïdes,
et non
médicaments
et anxiolytiques).
anxiolytiques). Pourtant,
Pourtant. quelques
quelques études
études
m édicam ents psychothérapeutiques
psychothérapeutiques (sédatifs
(sédatifs et
plus précisém
précisément
les benzodiazépines,
benzodiazépines, ont
ont
portant
portant sur
sur l'usage
l'usage non
non médical
médical de
de ces
ces derniers.
derniers, plus
ent les
mentionné
après leur
leur usage
usage non
non médical
médical (Ashton
(Ashton et
et al..
al..
mentionné l'apparition
l'apparition d'une
d'une accoutumance
accoutum ance après
2002
le cadre
cadre de
de ces
ces études,
études. ces
ces m
médicaments
ont
2002 ;; Bisaga.
Bisaga, 2008;
2008; Parr
Parr et
et al.,
a i, 2006).
2006). Dans
Dans le
édicam ents ont
été
but recherché
recherché était
était d'avoir
d'avoir un
un "high"
et non
non pas
pas
été utilisés
utilisés àà des
des doses
doses massives.
m assives, puisque
puisque le
le but
"high" et
de
un état
état normal,
normal, com
comme
c'est le
le cas
cas pour
pour les
les
de lutter
lutter contre
contre l'insomnie
l'insomnie ou
ou de
de "redescendre"
"redescendre" àà un
m e c'est
répondants
de supposer
qu'aucune dépendance
dépendance n'a
n'a été
été
répondants àà notre
notre étude.
étude. On
On se
se permet
perm et donc
donc de
supposer qu'aucune
signalée
jeunes, parce
utilisé ces
ces produits
produits àà des
des doses
doses usuelles
usuelles et
et àà
signalée par
par ces
ces jeunes,
parce qu'ils
qu'ils auraient
auraient utilisé
une
dans les
les autres
une fréquence
fréquence moins
moins soutenue
soutenue que
que celles
celles rapportées
rapportées dans
autres études.
études.
Un
usuelle vers
vers une
une autre
autre est
est effectué
afin
Un détournement
détournem ent de
de la
la voie
voie d'administration
d'adm inistration usuelle
effectué afin
d'augmenter
des m
médicaments
opioïdes. Un
Un détournem
détournement
d'augm enter la
la durée
durée et
et l'intensité
l'intensité des
des effets
effets des
édicam ents opioïdes.
ent
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(Brands,
produits (Brands,
ces produits
dépendance àà ces
de dépendance
qui
’un problèm
problèmee de
l'apparition dd'un
accélérer l'apparition
pourrait accélérer
qui pourrait
de
est de
2008). IlIl est
al .. 2008).
et al.,
WALSH
2006; W
al., 2006;
et al.,
2009;
pton et
ALSH et
Epstein et
2006; Epstein
Volkow, 2006;
et Volkow,
Compton
2009; Com
surcroît associé
associé àà des
des risques
risques physiques,
physiques, de
de surdoses
surdoses et
et même
même de
de décès
décès des
des usagers
usagers (Coben
(Coben
surcroît

et al.,
a i, 201
2010;
Dhalla et
et al.,
a i, 2009;
2009; Hall
Hall et
et al.,
a i, 2008;
2008; Jewers
Jew ers et
et al.,
al., 2005;
2005; Smith
Smith et
et al.,
al., 2006).
2006).
0; Dhalla
el
Les
de quelques
quelques participants
la présente
étude, ayant
ayant survécu
survécu à
à des
des surdoses
surdoses graves,
graves,
présente étude,
participants àà la
récits de
Les récits
confirm
ent les
liés à
à ce
ce détournement.
détournem ent.
risques liés
les risques
confirment

ces
exposé ces
psychotropes aa exposé
médicaments
Aussi,
édicam ents psychotropes
des m
injectable des
voie injectable
par voie
l'utilisation par
Aussi, l’utilisation
sont
risques sont
Certains risques
d'utilisation. Certains
méthode
jeunes
risques reliés
reliés àà cette
cette m
éthode d’utilisation.
d'autres risques
jeunes àà d’autres
bactériennes localisées
tels que
relativem ent m
oins graves
graves tels
que des
des infections
infections bactériennes
localisées et
et des
des douleurs
douleurs au
au
moins
relativement
virus de
par les
risques d'infection
graves, concernent
plus graves,
D'autres,
site d'injection.
d’injection. D
'autres, plus
concernent les
les risques
d'infection par
les virus
de
site
nécessaires àà
l’hépatite
du VIH,
qui surviennent
surviennent lors
lors de
de l'échange
l’échange d'ustensiles
d’ustensiles nécessaires
VIH, qui
et du
C et
l'hépatite C
récente
une étude
plus. une
De plus,
2004). De
al., 2004).
el al.,
Roy et
2000; Roy
l’injection
ces m
édicam ents (Haley,
(Haley, 2000;
étude récente
médicaments
de ces
l'injection de
médicaments
de m
l'injection de
reliées àà l’injection
C reliées
l'hépatite C
de l'hépatite
transmission
signale
ission de
édicam ents
de transm
risque de
le risque
que le
signale que
notamment.
l'héroïne, notam
de l’héroïne,
consommation
une consom
avec une
celui avec
que celui
élevé que
plus élevé
opioïdes
m ation de
m ent,
être plus
pourrait être
opioïdes pourrait
en raison
raison de
de leur
leur fréquence
fréquence d'injection.
d’injection, supérieure
supérieure àà celle
celle de
de l'héroïne
l'héroïne (Bruneau
(Bruneau et
et al.,
al.,
en

jeunes
résultats indiquent
), les
2012).
Dans une
étude menée
Suratt et
et al.
al. (2011
(2011),
les résultats
indiquent que
que les
les jeunes
par Suratt
menée par
une étude
). Dans
2012
plus âgés
de 18
18 àà 24
24 ans
ans étaient
étaient plus
enclins que
que les
les autres
autres plus
âgés àà adopter
adopter des
des comportements
com portem ents àà
plus enclins
de
des seringues
réutiliser des
tendance àà réutiliser
ils avaient
risque
de transm
ission du
otam m ent, ils
avaient tendance
seringues
Notamment.
HIV. N
du HIV.
transmission
risque de
pairs.
des pairs.
avec des
échanger avec
les échanger
non
stériles et
et àà les
non stériles

6 . 2 . 4 Attitudes
A t t i t u d e s des
d e s jjeunes
e u n e s àà l'égard
l 'é g a r d des
d e s perceptions
p e r c e p t i o n s de
d e l'entourage
l ’e n t o u r a g e sur
s u r leur
le u r
6.2.4

UNMMP
UNMMP
les chapitres
présentés dans
interprétations présentés
À
la lecture
lecture des
des résultats
et de
de leurs
leurs interprétations
dans les
chapitres
résultats et
À la
Ainsi,
l'étude. Ainsi,
de l'étude.
aux objectifs
apportées aux
été apportées
ont été
réponses ont
des réponses
que des
précédents,
s'aperçoit que
objectifs de
on s'aperçoit
précédents, on
pratique
telle pratique
enjeux dd'une
des enjeux
et des
gains et
des gains
une
N M M P. des
'u n e telle
l'UNMMP.
de l'U
l'expérience de
de l'expérience
description de
une description
conform es aux
aux propos
propos des
des acteurs
acteurs eux-mêmes
eux-m êm es sont
sont largement
largement documentés.
docum entés. Toutefois.
Toutefois, les
les
conformes

peut avoir
perceptions que
réponses sur
participants
ont beaucoup
m oins élaboré
élaboré leurs
leurs réponses
sur les
les perceptions
que peut
avoir la
la
beaucoup moins
participants ont
verbaliser leurs
mal àà verbaliser
société sur
sur leur
leur UNMMP.
UNM M P. Certains
Certains participants
avaient du
du mal
leurs
participants avaient
société
tout simplement
jugés, ont
perceptions
ce propos.
'autres, se
se sentant
sentant confrontés
confrontés et
et jugés,
ont tout
sim plem ent
D'autres,
propos. D
perceptions àà ce
leur
personnes leur
des autres
avis des
les avis
que les
une affaire
rétorqué
st une
affaire qui
qui les
les concerne.
concerne, et
et que
autres personnes
·est
que cc 'e
rétorqué que
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importent
peu. En
plupart des
par un
un
im portent très
très peu.
En réalité,
réalité, la
la plupart
des participants
participants se
se sentaient
sentaient envahis
envahis par
par rapport
sentiment
sentim ent d'ambivalence.
d ’ambivalence. En
En cause,
cause, le
le sentiment
sentim ent d'incompréhension
d ’incom préhension par
rapport au
au
jugement
pratique. Cette
participants
jugem
ent péjoratif
péjoratif des
des autres
autres envers
envers cette
cette pratique.
Cette incompréhension,
incom préhension, les
les participants
produit inoffensif
l'expliquent
par leur
l'expliquent par
leur conviction
conviction que
que le
le médicament
m édicam ent est
est un
un produit
inoffensif et
et de
de
consommation
consom m ation courante.
courante.

6.3
6.3 Forces
Forces et
et limites
limites de
de l'étude
l'étude
6.3.
6.3.11 Forces
Forces del
de l 'étude
’étude
Pertinence du
suiet:: C'est
projet qu'on
peut qualifier
Pertinence
du sujet
C'est un
un projet
qu'on peut
qualifier de
de novateur
novateur dans
dans la
la mesure
mesure
où,
présente étude
pu apporter
une compréhension
où, la
la présente
étude aa pu
apporter une
com préhension plus
plus étoffée
étoffée d'un
d ’un phénomène
phénom ène peu
peu
étudié
par sa
étudié au
au Québec.
Québec. Son
Son caractère
caractère novateur
novateur se
se manifeste
m anifeste aussi
aussi par
sa capacité
capacité àà mettre
m ettre en
en
exergue
pour la
personne et
pour la
pratique en
exergue les
les dangers
dangers pour
la personne
et pour
la société
société d'une
d'une pratique
en pleine
pleine expansion,
expansion,
jeunes adultes.
perspective que
qui
qui touche
touche un
un groupe
groupe vulnérable
vulnérable que
que sont
sont les
les jeunes
adultes. Ceci,
Ceci, dans
dans la
la perspective
que
ces
ces informations
inform ations auront
auront pour
pour conséquence
conséquence d'alerter
d'alerter les
les instances
instances sanitaires,
sanitaires, afin
afin d'adopter
d'adopter
les
les mesures
m esures nécessaires,
nécessaires, en
en vue
vue de
de limiter
lim iter la
la propagation
propagation d'une
d'une telle
telle pratique.
pratique.

Un
portant sur
Un devis
devis adapté:
adapté : La
La majorité
m ajorité des
des études
études portant
sur l'UNMMP
l'U N M M P sont
sont de
de nature
nature
usage.
quantitative
portent sur
quantitative ;; elles
elles portent
sur la
la description
description de
de l'usager
l'usager et
et les
les raisons
raisons de
de son
son usage,
négligeant les
les processus
cognitifs ou
ou émotifs
ém otifs qui
qui sous-tendent
sous-tendent cette
cette pratique.
pratique. La
La principale
négligeant
processus cognitifs
principale
force de
de cette
cette étude
étude réside
réside dans
dans le
le fait
fait qu'elle
q u 'elle aa mis
mis l'accent
l’accent sur
sur le
le sens,
sens, les
les significations
significations et
et
force

jeunes attachent
pratiques et
les
les sentiments
sentim ents que
que les
les jeunes
attachent àà leurs
leurs pratiques
et leurs
leurs attitudes
attitudes (Creswell,
(Creswell, 2008
2008 ;;
perceptions des
par le
Giorgi,
Giorgi, 1997).
1997). En
En s'intéressant
s'intéressant aux
aux perceptions
des acteurs,
acteurs, par
le biais
biais d'une
d'une méthode
m éthode
jeunes, ce
phénoménologique
pour recueillir
phénom énologique pour
recueillir et
et analyser
analyser le
le discours
discours des
des jeunes,
ce mémoire
m ém oire aa permis
perm is
de documenter
docum enter le
le phénomène
phénom ène de
de l'UNMMP
l'UNM M P de
de l'intérieur.
l'intérieur, selon
selon la
la perspective
des jeunes
de
perspective des
jeunes

eux-mêmes
nécessaire de
eux-m êm es (Groulx,
(Groulx, 1997;
1997; Pirès,
Pirès, 1997).
1997). Aussi,
Aussi, ilil s'avère
s'avère nécessaire
de s'intéresser
s'intéresser aux
aux
significations et
et aux
aux interprétations
interprétations que
que les
les jeunes
sur leur
leur vécu
vécu et
et sur
sur les
les situations
situations
significations
jeunes portent
portent sur
rencontrées durant
durant leurs
leurs parcours.
Ces interprétations,
interprétations, susceptibles
susceptibles dïnfluencer
d'influencer certains
certains
rencontrées
parcours. Ces
choix au
au cours
cours de
de leurs
leurs vies,
vies, vont
vont nous
nous perm
ettre de
de comprendre
com prendre l'implication
l’implication des
des jeunes
jeunes
choix
permettre

dans
dans des
des comportements
com portem ents de
de consommation
consom m ation de
de SPA
SPA et
et même
même de
de délinquance.
délinquance. Cette
Cette vision
vision
phénomène
pourra guider
de
de lïntérieur
l'intérieur du
du phénom
ène pourra
guider dans
dans le
le choix
choix d'une
d 'u n e thérapeutique
thérapeutique appropriée
appropriée
pour le
le traitement
traitem ent de
de jeunes
aux prises
avec cette
cette pratique.
pratique.
pour
jeunes aux
prises avec
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Rigueur
Rimieur méthodologique
méthodologique :: Une
Une autre
autre force
force de
de cette
cette étude
étude qualitative
qualitative est
est que
que
premier
plusieurs
plusieurs stratégies
stratégies sont
sont adoptées
adoptées pour
pour s'assurer
s ’assurer de
de sa
sa rigueur.
rigueur. Il
11 s·agit
s'ag it en
en prem
ier lieu
lieu de
de
garantir
garantir la
la crédibilité
crédibilité des
des résultats
résultats de
de cette
cette étude,
étude, afin
afin que
que ces
ces derniers
derniers décrivent
décrivent de
de façon
façon
authentique l'expérience
l'expérience de
de l'UNMMP
l’UNM M P telle
telle que
que racontée
racontée par
les jeunes
eux-m êm es. Ces
Ces
authentique
par les
jeunes eux-mêmes.

stratégies
balbutiements
stratégies ont
ont été
été appliquées
appliquées dès
dès les
les premiers
prem iers balbutiem
ents de
de l'étude.
l'étude. Ainsi.
Ainsi, lors
lors du
du
déroulement
déroulem ent des
des entrevues,
entrevues, nous
nous nous
nous sommes
som m es assurés
assurés d'avoir
d 'a v o ir une
une qualité
qualité optimale
optim ale de
de
maximum
l'enregistrement
prendre le
l'enregistrem ent audio
audio et
et de
de prendre
le m
axim um de
de notes
notes lors
lors de
de la
la rencontre.
rencontre. Aussi,
Aussi, nous
nous
avons
avons effectué
effectué la
la transcription
transcription de
de la
la majorité
m ajorité des
des entrevues
entrevues immédiatement
im m édiatem ent après
après le
le
déroulement
pendant que
déroulem ent des
des entrevues,
entrevues, pendant
que le
le contexte
contexte des
des réponses
réponses est
est toujours
toujours intact
intact dans
dans
notre mémoire.
m ém oire. Afin
Afin de
de nous
nous aider
aider àà mettre
m ettre de
de côté
côté nos
nos préconceptions
préconceptions théoriques
théoriques et
et
notre
expérientielles, nous
nous avons
avons veillé
veillé durant
durant toute
toute l'étude
l'étude à
à respecter
respecter cette
cette «
« Réduction
Réduction
expérientielles.
phénom énologique :: prise
en considération
considération de
de la
la subjectivité
subjectivité du
du chercheur
chercheur »
» par
la tenue
tenue
par la
phénoménologique
prise en

d'un
journal réflexif
d ’un journal
réflexif (les
(les notes
notes réflexives)
réflexives) (Giorgi,
(Giorgi, 1997
1997 ;; Laperrière
Laperrière 1997
1997 ;; Munhall.
M unhall,
2007).
utilisées tout
2007). Ces
Ces dernières
dernières ont
ont été
été utilisées
tout au
au long
long des
des différentes
différentes étapes
étapes de
de la
la recherche.
recherche.
relecture de
Les
Les ces
ces étapes
étapes d'analyse,
d ’analyse, le
le chercheur
chercheur les
les entame
entam e en
en effectuant
effectuant une
une relecture
de chaque
chaque
entrevue
phénoménologique
tramee
entrevue et
et de
de chaque
chaque récit
récit phénom
énologique correspondant
correspondant afin
afin de
de vérifier
vérifier que
que la
la tram
expérientielle
personne est
expérientielle de
de chaque
chaque personne
est sauvegardée
sauvegardée malgré
m algré l'exercice
l 'exercice de
de réduction
réduction imposé
imposé
par l'analyse
phénoménologique.
unités de
phases
par
l'analyse phénom
énologique. Lors
Lors de
de la
la division
division en
en unités
de sens
sens et
et les
les autres
autres phases
de cette
cette réduction
eidétique, nous
avons aussi
aussi veillé
veillé à
à toujours
toujours se
se rétërer
référer au
au verbatim
Verbatim pour
pour
de
réduction eidétique,
nous avons

plus, durant
s'assurer
s'assurer de
de la
la conformité
conform ité des
des résultats.
résultats. De
De plus,
durant l'élaboration
l'élaboration des
des thèmes,
thèm es, la
la
recherche d'explications
un contrôle
recherche
d'explications divergentes
divergentes (contre-explications)
(contre-explications) (Fortin,
(Fortin, 2006)
2006) et
et un
contrôle
dans
dans les
les deux
deux sens
sens (unités
(unités de
de sens
sens -<-»• sous-thèmes
sous-thèm es -<-> thèmes)
thèm es) des
des définitions
définitions adoptées.
adoptées,
nous aa perm
permis
nous
is de
de s'assurer
s'assurer de
de leur
leur validité
validité et
et de
de leur
leur exhaustivité.
exhaustivité.
Généralement,
nous prenions
prenions un
un tem
temps
recul d'environ
pour
Généralem ent, nous
ps de
de recul
d'environ deux
deux semaines
sem aines pour
résultats des
refaire
refaire l'analyse
l'analyse et
et apprécier
apprécier la
la concordance
concordance des
des résultats
des deux
deux analyses.
analyses. Par
Par ailleurs.
ailleurs,
nous avons
toute la
nous
avons eu
eu la
la chance
chance d'évoluer,
d ’évoluer, durant
durant toute
la durée
durée de
de l'étude,
l'étude, dans
dans le
le service
service ««
recherche
recherche en
en toxicomanie
toxicom anie »,
», de
de ce
ce fait
fait nous
nous avons
avons eu
eu l'opportunité
l'opportunité d'être
d 'ê tre en
en contact
contact avec
avec
plusieurs chercheurs
problèmes
plusieurs
chercheurs ayant
ayant à
à la
la fois
fois l'expertise
l’expertise de
de la
la méthode
m éthode qualitative
qualitative et
et des
des problèm
es
procédé à
de
jeunes (expérience
Nous avons
de consommation
consom m ation des
des jeunes
(expérience du
du terrain).
terrain). Nous
avons ams1
ainsi procédé
à une
une
personnes
vérification
vérification externe
externe «
« Débriefing
Débriefing »» en
en sollicitant
sollicitant des
des échanges
échanges avec
avec ces
ces personnes
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expérimentées
moyen
de validation
validation de
de nos
nos analyses,
analyses, nous
nous
expérim entées (Fortin,
(Fortin, 2010).
2010). Comme
Com m e autre
autre m
oyen de
avons
ayant une
une connaissance
connaissance pratique
pratique très
très
avons pu
pu compter
com pter sur
sur notre
notre équipe
équipe d'encadrement
d'encadrem ent qui,
qui, ayant
'analyse phénoménologique,
accompagné
tout au
au long
long de
de la
la dém
démarche
poussée
poussée de
de !l'analyse
phénom énologique, nous
nous aa accom
pagné tout
arche
la
d'analyse.
par nos
nos directrices
directrices de
de recherche,
recherche, dans
dans la
d'analyse. Cette
Cette supervision
supervision rapprochée,
rapprochée, effectuée
effectuée par
perspective
particulièrement
porté sur
la définition
définition
perspective de
de s'assurer
s'assurer de
de la
la fiabilité
fiabilité des
des données,
données, aa particulièrem
ent porté
sur la
des
al., 1997
Makamuera
et al.,
2006).
des thèmes
thèm es émergents
ém ergents et
et leur
leur interprétation
interprétation (Poupart
(Poupart et
et al.,
1997 ;; M
akam uera et
al., 2006).
La
qu'on pourrait
pourrait rapprocher
rapprocher de
de la
la généralisation
généralisation
La transtërabilité
transférabilité qui
qui est
est un
un concept
concept qu'on
des
quantitative, serait
l'application éventuelle
éventuelle
des résultats
résultats (validité
(validité externe)
externe) pour
pour une
une étude
étude quantitative,
serait l'application
des conclusions
conclusions de
de l'étude
l’étude àà d'autres
d ’autres contextes
contextes similaires
sim ilaires (Fortin,
(Fortin, 2010
2010:; Laperrières,
Laperrières, 1997).
1997).
des
Nous avons.
avons, dans
dans la
la mesure
mesure du
du possible,
possible, suivi
suivi les
les directives
directives préconisées
préconisées par
par ces
ces auteurs
auteurs
Nous

résultats. Par
Par conséquent,
conséquent, nous
nous avons
avons fait
fait le
le
pour
pour s'assurer
s ’assurer d'une
d ’une bonne
bonne transférabilité
transférabilité des
des résultats.
choix d'un
d ’un échantillon
échantillon diversifié
diversifié que
que nous
nous avons
avons décrit
de façon
façon détaillée.
détaillée. Aussi,
choix
décrit de
Aussi, toutes
toutes les
les

étapes
ont-elles, aussi,
aussi, été
été bien
bien décrites.
décrites.
étapes de
de collecte
collecte et
et d'analyse
d'analyse des
des données
données ont-elles,

6.3.2 Limites
Limites de
de l'étude
l ’étude
6.3.2
Certains
limites àà la
la généralisation
généralisation des
des résultats
résultats de
de ce
ce
Certains auteurs
auteurs soulignent
soulignent que
que des
des limites
type
type d'études
d 'études existent.
existent. En
En effet,
effet, l'échantillon
l'échantillon dans
énologique aa tendance
dans une
une étude
étude phénom
phénoménologique
tendance
contenir très
très peu
peu de
de participants
participants étant
étant donné
donné la
àà contenir
la grande
grande quantité
quantité de
de données
données produites
produites

l'échantillon est
est constitué
constitué de
de participants
participants
(Polit
(Polit et
et Beek.,
Beek., 2004).
2004). Dans
Dans la
la présente
présente étude,
étude, l'échantillon
d'une
et vivant
vivant dans
dans une
une m
même
région géographique,
géographique,
d ’une même
m êm e tranche
tranche d'âge
d ’âge (jeunes
(jeunes adultes)
adultes) et
êm e région
soit le
le Québec.
Québec. En
En outre,
outre, ces
ces jeunes
sont en
en traitem
ent dans
jeunes sont
traitement
dans des
des centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en
soit

l'UNMMP
dépendance.
significations sur
l'expérience de
de l'U
dépendance. Leurs
Leurs perceptions
perceptions et
et leurs
leurs significations
sur l'expérience
NMMP
pouvaient
personnes d'origine
d'origine et
et dd'âge
différents.
pouvaient ne
ne pas
pas être
être semblables
sem blables àà celles
celles d'autres
d 'au tres personnes
'âg e différents.
ce que
que seulement
une fem
femme
participe àà
De
De plus,
plus, les
les circonstances
circonstances nous
nous ont
ont contraint
contraint àà ce
seulem ent une
m e participe
cette
les résultats
résultats obtenus
obtenus chez
chez les
les femmes.
femmes.
cette recherche,
recherche, ilil est
est donc
donc impossible
impossible de
de généraliser
généraliser les
jeune femme
concorde de
de façon
façon globale
globale avec
avec celui
celui des
des
Or,
Or, dans
dans notre
notre cas,
cas, le
le récit
récit de
de la
la jeune
fem m e concorde
autres
jeunes (garçons).
l'idée que
que si
on avait
avait eu
eu l'opportunité
l'opportunité
autres jeunes
(garçons). Or,
Or, on
on ne
ne peut
peut pas
pas exclure
exclure l'idée
si on
d'interviewer
nouveaux et
et spécifiques
auraient émergé.
d'interview er plusieurs
plusieurs femmes,
femmes, des
des thèmes
thèm es nouveaux
spécifiques auraient
émergé.
D 'ailleurs, les
les résultats
résultats de
de l'enquête
l’enquête Ontarienne
Ontarienne «« Le
Sondage sur
sur la
m ation de
D'ailleurs,
Le Sondage
la consom
consommation
de
drogues et
et la
la santé
santé des
des élèves
élèves de
de !'Ontario
l'O ntario »» (SCD
SEO) (Paglia-Boak
(Paglia-B oak et
drogues
(SCDSEO)
et al..
al., 2012),
2012),

129
129
montrent
m ontrent que
que les
les motivations
m otivations derrières
derrières l'UNMMP
l'U N M M P

et le
le type
type de
de m
médicaments
utilisés
et
édicam ents utilisés

le plus
plus finem
finement
étaient
on aa veillé
veillé àà décrire
décrire le
étaient différents
différents de
de ceux
ceux des
des garçons.
garçons. Toutefois,
Toutefois, on
ent
possible nos
nos participants,
participants, afin
afin de
de pouvoir
pouvoir rendre
rendre com
pte le
ent possible,
possible
compte
le plus
plus fidèlem
fidèlement
possible, des
des

perspectives
(Laperrière., 1997
Munhall.,
2007). De
De cette
cette
perspectives d'une
d’une même
même catégorie
catégorie d'acteurs
d’acteurs (Laperrière.,
1997 ;; M
unhall., 2007).
manière.
résultats de
de cette
cette étude
étude sur
une population
population qui
qui
m anière, ilil serait
serait possible
possible de
de transposer
transposer les
les résultats
sur une
présenterait les
les mêmes
m êm es caractéristiques.
caractéristiques.
présenterait

Les
constituées de
de récits,
récits, elles
elles présentent
présentent
Les données
données recueillies
recueillies lors
lors des
des entrevues
entrevues sont
sont constituées
certains biais
biais de
de m
mémoire.
Aussi,
un
un caractère
caractère rétrospectif
rétrospectif et
et sont,
sont, par
par conséquent,
conséquent, sujettes
sujettes àà certains
ém oire. Aussi,
lors des
des entrevues,
entrevues, on
on aa veillé
veillé àà reformuler
reform uler et
om ents
lors
et répéter
répéter les
les questions,
questions. àà différents
différents m
moments

afin
2003). Signalons
afin de
de valider
valider et
et confirmer
confirm er les
les informations
inform ations (Lorraine
(Lorraine Savoie-Zajc,
Savoie-Zajc, 2003).
Signalons
toutefois
questionnaire DEBA-alcool
DÉBA-alcool et
et drogues
toutefois que
que le
le choix
choix de
de compléter
com pléter le
le questionnaire
drogues avant
avant
l’entrevue aa eu
eu l'avantage
l’avantage de
de stimuler
stim uler leur
leur capacité
se rem
ém orer. De
l'entrevue
capacité àà se
remémorer.
De plus,
plus, les
les données
données

issues
de peaufiner
peaufiner le
le portrait
portrait de
de consom
consommation
du
issues de
de ce
ce questionnaire
questionnaire nous
nous ont
ont permis
perm is de
m ation du
participant.
validité de
certaines données
données de
de l'entrevue
l'entrevue
participant. Elles
Elles ont
ont aussi
aussi renforcé
renforcé la
la validité
de certaines
concernant
nous avons
avons procédé
procédé àà leur
leur croisem
croisement
concernant l'aspect
l’aspect de
de trajectoires,
trajectoires, puisque
puisque nous
ent
paraison et
et vérification)
vérification) avec
avec celles
celles du
du DÉBA-alcool.
((com
comparaison
DÉBA-alcool.

que certains
certains participants
participants perçoivent
perçoivent com
comme
Par
Par ailleurs.
ailleurs, l'UNMMP
l'U N M M P est
est une
une pratique
pratique que
me
inapproprié,
certaine gêne
gêne pour
pour en
parler. Afin
Afin de
de pallier
pallier
inapproprié, ilil se
se pourrait
pourrait qu'ils
q u 'ils ressentent
ressentent une
une certaine
en parler.
une possible
possible réticence
réticence du
du jeune
se dévoiler,
dévoiler, une
àà une
jeune àà se
une certaine
certaine mise
mise en
en contexte
contexte est
est nécessaire
nécessaire
au début
début de
de chaque
chaque entrevue.
entrevue. Il
11 s'agit
s ’agit pour
pour le
ontrer une
le chercheur
chercheur de
de dém
démontrer
une certaine
certaine
au

empathie,
jugement,
pour favoriser
favoriser l’installation
l'installation d’un
d'un clim
climat
de
em pathie, tout
tout en
en évitant
évitant tout
tout jugem
ent, pour
at de
le
confiance
après quelques
quelques m
minutes.
tout le
confiance (Lorraine
(Lorraine Savoie-Zajc.,
Savoie-Zajc., 2003).
2003). Généralement,
G énéralem ent, après
inutes, tout
malaise
pour laisser
laisser place
place àà une
une atmosphère
plus
malaise et
et la
la gêne
gêne des
des participants
participants disparaissent,
disparaissent, pour
atm osphère plus
amicale.
leurs expériences
expériences sans
aucune crainte.
crainte.
am icale, qui
qui les
les prédispose
prédispose àà faire
faire le
le récit
récit de
de leurs
sans aucune
Un
être effectué,
effectué. com
comme
recommandé
par
Un retour
retour aux
aux répondants
répondants n'a
n’a pas
pas pu
pu être
m e cc·est
'e st recom
m andé par
des résultats
résultats de
de l'analyse
l'analyse dans
dans des
des données
données
certains
certains auteurs.
auteurs, pour
pour s'assurer
s ’assurer de
de la
la crédibilité
crédibilité des
dans
2004 ;; Giorgi,
Giorgi, 1997
Lapérrière, 1997;
dans une
une étude
étude phénoménologique
phénom énologique (Drapeau,
(Drapeau, 2004
1997 ;; Lapérrière,
1997;
Munhall,
la population
population de
de cette
cette étude
est assez
assez
M unhall, 2007).
2007). En
En effet,
effet, tel
tel que
que cité
cité précédemment,
précédem m ent, la
étude est
particulière et
et l'éventualité
l’éventualité de
de pouvoir
pouvoir les
les revoir
revoir pour
particulière
pour une
une deuxièm
deuxièmee rencontre
rencontre s'avère
s'avère très
très

peu
étude ont
ont été
été présentés
présentés àà deux
deux reprises,
reprises. lors
lors de
de
peu probable.
probable. Toutefois,
Toutefois, les
les résultats
résultats de
de cette
cette étude
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réunions
pratiquant dans
dans des
des centres
centres de
de réadaptation
réadaptation en
en
réunions d'intervenants
d'intervenants en
en toxicomanies,
toxicom anies, pratiquant
dépendance
clinique et
leur contact
contact quotidien
quotidien avec
avec ces
ces
dépendance au
au Québec.
Québec. Grâce
Grâce àà leur
leur expertise
expertise clinique
et leur
jeunes,
ils ont
ont été
été capables
capables de
de valider
valider les
ant qu'ils
jeunes, ils
les résultats
résultats de
de l’étude,
l'étude, en
en affirm
affirmant
qu'ils
retrouvaient dans
dans ces
ces derniers
derniers les
les croyances
croyances et
et le
ent
retrouvaient
le discours
discours typiques
typiques des
des jeunes
jeunes en
en traitem
traitement

de
de réadaptation
réadaptation en
en dépendance.
dépendance.

CHAPITRE
CHAPITRE 7
7 :: RETOMBÉES
RETOM BÉES DE
DE L'ÉTUDE
L’ÉTUDE
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7.1 Implications
Implications des
des résultats
résultats de
de l'étude
l’étude sur
sur le
le plan
plan clinique
clinique
7.1
Peu
le phénomène
phénomène de
l'UNMMP.
Peu d'études
d'études québécoises
québécoises se
se sont
sont penché
penché sur
sur le
de l'UNM
M P. encore
encore
moins
nous sommes
convaincus que
que les
les résultats
résultats
moins des
des études
études qualitatives.
qualitatives. Pour
Pour cette
cette raison,
raison, nous
somm es convaincus
intervenants en
en toxicom
toxicomanie,
des éléments
de
de
de cette
cette étude
étude vont
vont mettre
mettre à
à la
la disposition
disposition des
des intervenants
anie, des
élém ents de
connaissance sur
sur une
une tendance
tendance de
de consommation
consom m ation contem
poraine ayant
sanitaires
connaissance
contemporaine
ayant des
des enjeux
enjeux sanitaires
importants.
importants.

De
entrevoir la
la nécessité
nécessité de
de program
programmes
publics
De plus,
plus, les
les résultats
résultats de
de l'étude
l'étude laissent
laissent entrevoir
m es publics
de
que com
comporte
cet UNM
UNMMP.
Ils peuvent
peuvent
de sensibilisation
sensibilisation et
et de
de prévention
prévention sur
sur les
les risques
risques que
porte cet
M P. Ils
ou de
de m
messages
publicitaires, destinées
destinées au
être
être sous
sous la
la forme
forme de
de campagnes
cam pagnes d'information
d'inform ation ou
essages publicitaires,
au
grand
UNMMP.
Plus spécifiquement.
ils serviront
grand public,
public, l'informant
l'inform ant sur
sur les
les risques
risques d'un
d ’un UNM
M P. Plus
spécifiquem ent, ils
serviront à
à
changer
et de
de la
la non-nuisance
non-nuisance des
des m
médicaments
changer cette
cette fausse
fausse perception
perception de
de sécurité
sécurité et
édicam ents
psychotropes.
dans ce
ce sens,
émanant
de Santé
psychotropes. D'ailleurs,
D ’ailleurs, quelques
quelques messages
m essages dans
sens, ém
anant de
Santé Canada,
Canada,
commencent
des canaux
de télévision.
télévision. De
De surcroît.
plusieurs
com m encent àà être
être diffusés
diffusés récemment
récem m ent sur
sur des
canaux de
surcroît, plusieurs
documentaires
le sujet
aux décès
décès de
de certaines
certaines stars
du
docum entaires et
et émissions
ém issions de
de télés
télés ont
ont abordé
abordé le
sujet suite
suite aux
stars du
ciném a et
et de
de musique
m usique découlant
découlant de
de l'UNMMP.
l'U N M M P. A
0 1 1) signalent
signalent
cinéma
À ce
ce propos.
propos. Lord
Lord et
et al.
al. (2
(2011)

qu'il
jeunes pour
pour les
les réseaux
réseaux sociaux
(Facebook et
et
q u ’il faudrait
faudrait profiter
profiter de
de l'engouement
l’engouem ent des
des jeunes
sociaux (Facebook
de
Twitter)
internet pour
pour véhiculer
véhiculer des
des m
messages
Twitter) et
et des
des plateformes
plateform es de
de discussion
discussion sur
sur internet
essages de
prévention contre
contre les
les dangers
dangers de
de l'UNMMP.
l’UNM M P.
prévention

Pour
étude, l'initiation
lïnitiation àà l’UNM
l"UNMMP
déroulée
Pour plusieurs
plusieurs répondants
répondants àà cette
cette étude,
M P s·est
s'est déroulée
durant
avec les
les résultats
résultats de
de plusieurs
plusieurs enquêtes
enquêtes
durant leur
leur adolescence.
adolescence. Ce
Ce constat
constat est
est cohérent
cohérent avec
canadiennes
2012; Office
Office Of
Applied Studies.
canadiennes et
et américaines
am éricaines (Johnston
(Johnston et
et al.,
al., 2012;
O f Applied
Studies. SAMHSA
SAM HSA .,
2008;
indique que
que des
des efforts
efforts de
de prévention
prévention et
et
2008; Paglia-Boak
Paglia-Boak et
et al.,
al., 2012).
2012). Ceci
Ceci indique
d ’intervention pourraient
pourraient commencer
com m encer dès
dès les
ières années
’études secondaires
secondaires des
d'intervention
les prem
premières
années dd"études
des

jeunes (Boyd
O; Fischer
Fischer et
et aali,.. 2008;
2008; Levine
Levine et
et Coupey,
Coupey, 2009;
2009;
jeunes
(Boyd et
et al
al.,.. 2006;
2006; Brands
Brands et
et al.,
al., 201
2010;
M cCabe et
et al.,
al., 2007).
2007).
McCabe
La présente
présente étude
étude met
met en
en lumière
lumière la
se
La
la facilité
facilité qu'ont
qu'ont eue
eue certains
certains participants
participants àà se
procurer ces
ces médicaments.
m édicam ents. Ils
Ils avaient
avaient des
des m
édicam ents appartenant
appartenant àà un
em bre de
médicaments
un m
membre
de la
la
procurer

famille
ont été
été prescrits.
prescrits. Aussi,
Aussi, l’accessibilité
l'accessibilité aisée
aisée aux
aux
famille àà portée
portée de
de mains,
mains, ou
ou encore
encore ils
ils leur
leur ont
judicieux dd'imposer
plus de
de
médicaments
m édicam ents décrite
décrite dans
dans notre
notre étude
étude suggère
suggère quïl
q u ’il serait
serait judicieux
’imposer plus

133
133

contrôle
psychotropes prescrits.
prescrits. En
pas rare
contrôle sur
sur les
les quantités
quantités de
de médicaments
m édicam ents psychotropes
En effet,
effet, ilil n'est
n'est pas
rare
pour ces
jeunes, d'avoir
pour
ces jeunes,
d ’avoir en
en main
main de
de grandes
grandes quantités
quantités d'opioïdes
d ’opioïdes ou
ou de
de sédatifs,
sédatifs, ce
ce qui
qui
pourrait
nécessité dïnformer
pourrait s'avérer
s ’avérer dangereux.
dangereux. On
On entrevoit,
entrevoit, donc,
donc, la
la nécessité
d ’inform er et
et d'alerter
d ’alerter les
les
professionnels de
parents et
professionnels
de santé,
santé, les
les parents
et même
même certains
certains malades
m alades qui
qui offrent
offrent gratuitement
gratuitem ent leurs
leurs
psychotropes.
médicaments,
m
édicam ents, sur
sur l'abus
l’abus et
et les
les dérapages
dérapages dont
dont fait
fait l'objet
l’objet les
les médicaments
m édicam ents psychotropes.
En
médicaments
En effet,
effet, quelques
quelques participants
participants avaient
avaient déclaré
déclaré qu'ils
q u ’ils avaient
avaient abusé
abusé de
de m
édicam ents
psychotropes qui
prescrits, que
pour une
un problèm
problèmee
psychotropes
qui leur
leur étaient
étaient prescrits,
que ce
ce soit
soit pour
une douleur
douleur ou
ou un
psychologique.
À cet
psychologique. À
cet égard,
égard, une
une plus
plus grande
grande vigilance
vigilance lors
lors de
de la
la prescription
prescription de
de ce
ce genre
genre de
de
produits,
jeunes aux
prises avec
problématique
produits, surtout
surtout à
à des
des jeunes
aux prises
avec une
une consommation
consom m ation problém
atique d'alcool
d ’alcool et
et
propos. quelques
// ou
ou de
de drogues
drogues est
est souhaitée.
souhaitée. À
A ce
ce propos,
quelques outils
outils sous
sous forme
form e de
de questionnaires
questionnaires
potentiel de
sont
proposés aux
sont proposés
aux médecins
m édecins pour
pour évaluer
évaluer le
le risque
risque potentiel
de dépendance
dépendance aux
aux
médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes avant
avant le
le traitement
traitem ent (Serra,
(Serra, 2012).
2012). Le
Le questionnaire
questionnaire de
de dépistage
dépistage

Screener and
Assessment fo
forr Patients
Patients with
Pain-Revised (SOAPP-R)
Screener
and Opioid
Opioid Assessment
with Pain-Revised
(SO A PP-R) àà 14
14 items
items
pour le
(initialement
(initialem ent à
à 24)
24) serait
serait une
une référence
référence pour
le dépistage
dépistage avant
avant traitement
traitem ent d'un
d ’un éventuel
éventuel
abus de
de médicaments
m édicam ents opioïdes
opioïdes (Butler
(Butler et
et al.,
al., 2008;
2008; Serra,
Serra, 2012).
2012). D'ailleurs,
D 'ailleurs, le
le collège
collège des
des
abus

médecins
publication sur
pour le
m édecins du
du Québec
Québec (2009),
(2009), dans
dans une
une publication
sur les
les lignes
lignes directrices
directrices pour
le
traitement
par ces
préconise l'évaluation
par
traitem ent de
de la
la douleur
douleur par
ces médicaments,
m édicam ents, préconise
l’évaluation du
du risque
risque d'abus
d 'abus par
un questionnaire
questionnaire similaire.
sim ilaire. Ce
Ce dernier
dernier est
est adapté
adapté du
du «« Opioid
Opioid Risk
Tool »» (Webster
(W ebster et
et
un
Risk Tool

Webster,
W ebster, 2005).
2005).
Par
plusieurs chercheurs
pour affirmer
Par ailleurs,
ailleurs, plusieurs
chercheurs s'accordent
s ’accordent pour
affirm er que
que l'utilisation
l'utilisation de
de
médicaments
pour certains
patients (souffrant
m édicam ents opioïdes
opioïdes s'avère
s'avère nécessaire
nécessaire pour
certains patients
(souffrant de
de douleurs
douleurs
pas toujours
cancéreuses
par exemple),
pour certaines
cancéreuses par
exem ple), leur
leur utilisation
utilisation pour
certaines douleurs
douleurs nn'est
'est pas
toujours
une prescription
prescription de
petite quantité
appropriée
appropriée (Furlan
(Furlan et
et al.,
al., 2006).
2006). Aussi,
Aussi, une
de petite
quantité de
de ces
ces
une surveillance
plus rapprochée
médicaments
m édicam ents ainsi
ainsi qu'un
qu'un encadrement
encadrem ent et
et une
surveillance plus
rapprochée seraient
seraient
jeunes ((Brands
Brands et
plus, leur
appropriés
pour ce
appropriés pour
ce type
type de
de jeunes
et al..
al.. 2010).
2010). De
De plus,
leur proposer
proposer des
des
méthodes
possible perm
permettrait
m éthodes alternatives
alternatives de
de gestion
gestion de
de la
la douleur,
douleur, quand
quand cela
cela est
est possible
ettrait d'éviter
d ’éviter
ces abus
abus (colleKe
(collège ol
o f Physicians
and SurKeons
Surgeons <~/Ontario
o f Ontario.,.. 2012;
2012 ; (Kotalik,
(Kotalik, 2012).
2012).
ces
Physicians and

Finalement,
plupart des
participants déclarent
par
Finalement, la
la plupart
des participants
déclarent s'être
s'être procuré
procuré ces
ces médicaments
m édicam ents par
l'entremise
l'entrem ise d'un
d ’un membre
m em bre de
de la
la famille,
famille, quelques
quelques fois
fois à
à son
son insu.
insu. D'où,
D 'où, la
la nécessité
nécessité d'avertir
d'avertir
les
patients sur
prescrits àà d'autres
personnes, ou
les patients
sur les
les dangers
dangers d'offrir
d ’offrir leurs
leurs médicaments
m édicam ents prescrits
d 'autres personnes,
ou
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encore
encore de
de ne
ne pas
pas les
les ranger
ranger dans
dans un
un endroit
endroit fermé
ferm é àà clé.
clé. Des
Des auteurs
auteurs suggèrent
suggèrent que
que des
des
prévention doivent
par les
prescripteurs, les
efforts
efforts de
de prévention
doivent être
être effectués
effectués conjointement
conjointem ent par
les prescripteurs,
les
pharmaciens
parents (Brands
0; Levine,
pharm aciens et
et les
les parents
(Brands et
et al.,
al., 201
2010;
Levine, 2007).
2007).
prêter attention
participants, de
Dans
Dans le
le cadre
cadre de
de cette
cette étude,
étude, le
le simple
simple fait
fait de
de prêter
attention aux
aux participants,
de
partager leurs
juger, aa contribué
leur
leur permettre
perm ettre de
de partager
leurs expériences
expériences sans
sans les
les juger,
contribué àà leur
leur ouverture
ouverture
d'esprit.
d'esprit. Ainsi,
Ainsi, nous
nous avons
avons eu
eu le
le sentiment
sentim ent àà la
la fin
fin de
de quelques
quelques rencontres
rencontres que
que les
les
participants montraient
participants
m ontraient une
une plus
plus grande
grande réceptivité
réceptivité concernant
concernant les
les dangers
dangers de
de l'UNMMP.
l'U N M M P.
En
En effet,
effet, plusieurs
plusieurs participants
participants nous
nous ont
ont confié
confié qu'en
q u ’en racontant
racontant leur
leur expérience,
expérience, ils
ils se
se sont
sont
rendus
pratique. Aussi,
rendus compte
com pte des
des risques
risques liés
liés àà cette
cette pratique.
Aussi, Étant
Étant donné
donné le
le caractère
caractère empathique
em pathique
adopté
peut supposer
adopté lors
lors de
de l'entrevue,
l’entrevue, on
on peut
supposer qu'une
qu'une approche
approche motivationnelle
m otivationnelle qui
qui répondra
répondra àà
ce
jeunes montrent
ce sentiment
sentim ent d'ambivalence
d ’am bivalence que
que ces
ces jeunes
m ontrent àà l'égard
l'égard de
de cet
cet UNMMP,
UN M M P, serait
serait plus
plus
). L
entretien motivationnel
fructueuse
fructueuse lors
lors de
de leur
leur traitement
traitem ent (Milner
(M ilner et
et Rollnick,
Rollnick, 1991
1991).
L ·'entretien
m otivationnel aa
un changement
montré
pour perm
permettre
m ontré son
son efficacité
efficacité pour
ettre un
changem ent de
de comportement
com portem ent (Rigg
(Rigg et
et lbanez,
Ibanez,
201
0; Rubak
plus, ilil faut
pour parvenir
un
2010;
Rubak et
et al.,
al., 2005).
2005). De
De plus,
faut toujours
toujours garder
garder à
à l'esprit
l’esprit que
que pour
parvenir à
à un

changement
jeunes eux
changem ent durable,
durable, ilil est
est impératif
im pératif quïl
q u'il soit
soit souhaité
souhaité et
et désiré
désiré par
par les
les jeunes
eux même.
même.
Ceci.
besoin urgent
urgent de
Ceci, nous
nous incite
incite àà entrevoir
entrevoir le
le besoin
de programmes
program m es de
de formation
form ation des
des intervenants
intervenants
en
pour une
prise en
en toxicomanie
toxicom anie en
en techniques
techniques motivationnelles,
m otivationnelles, pour
une prise
en charge
charge ciblée
ciblée de
de ces
ces
personnes. Un
personnes.
Un autre
autre fait
fait non
non négligeable
négligeable issu
issu des
des résultats
résultats de
de cette
cette étude
étude est
est que
que
l'intervenant doit
doit toujours
toujours garder
garder àà l'esprit
l'esprit qu'une
qu'une consommation
consom m ation de
de stimulants
stim ulants illicites,
illicites,
l'intervenant
pourrait
pourrait

éventuellem ent
éventuellement

occulter
occulter

un
un

usage
usage

non
non

médical
médical

de
de

m édicam ents
médicaments

psychothérapeutiques.
psychothérapeutiques.

7.2
7.2 Quelques
Quelques avenues
avenues pour
pour des
des recherches
recherches futures
futures
Certaines perspectives
d ’éventuelles études
études ont
ont émergé
ém ergé àà la
la lumière
lumière de
de cette
cette
Certaines
perspectives pour
pour d'éventuelles

étude.
pourraient servir
étude. Ainsi,
Ainsi, les
les résultats
résultats de
de cette
cette étude
étude pourraient
servir d'assise
d ’assise pour
pour le
le développement
développem ent
d ’une théorie
théorie permettant
perm ettant de
de mieux
m ieux expliquer
expliquer l'UNMMP.
l'U N M M P. Il
Il pourrait
pourrait aussi
aussi être
être intéressant
intéressant
d'une
d ’explorer le
le point
de vue
vue des
des membres
m em bres des
des familles
fam illes de
de personnes
qui font
font un
UNM M P,
d'explorer
point de
personnes qui
un UNMMP,
quant àà leurs
leurs perceptions
de cette
cette pratique
et de
de l'impact
l'im pact qu'elle
qu'elle aa sur
sur leurs
leurs vies.
vies. Cette
Cette
quant
perceptions de
pratique et
information permettrait
perm ettrait aux
aux intervenants
intervenants de
de mieux
m ieux saisir
saisir l'étendue
l'étendue du
du phénomène,
phénom ène, et
et
information
d ’incorporer la
la perspective
des membres
m em bres de
de l'entourage
l'entourage dans
dans les
les procédures
de traitement.
traitem ent.
d'incorporer
perspective des
procédures de
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Aussi.
type de
de recherche
recherche auprès
de la
la population
population
Aussi, ilil serait
serait avantageux
avantageux de
de reprendre
reprendre ce
ce même
m êm e type
auprès de
tëminine
par cette
cette population,
population, qui
qui pourrait
pourrait être
être
fém inine afin
afin d'examiner
d'exam iner l'expérience
l'expérience vécue
vécue par
différente
différente de
de celle
celle des
des participants
participants masculins.
masculins.
Surtout,
le point
point de
de départ
programme
de
Surtout, nous
nous souhaitons
souhaitons que
que cette
cette étude
étude soit
soit le
départ dd'un
’un program
m e de
recherches
programme
viserait àà com
combler
les
recherches de
de plus
plus grande
grande ampleur
am pleur au
au pays.
pays. Ce
Ce program
m e viserait
bler les
nombreuses
le portrait
portrait réel
réel de
ce phénom
phénomène.
Il
nom breuses lacunes
lacunes de
de notre
notre connaissance
connaissance sur
sur le
de ce
ène. Il
comporterait
la prévalence
prévalence du
du problèm
problèmee
com porterait certaines
certaines enquêtes,
enquêtes, qui
qui permettraient
perm ettraient dd'estimer
’estim er la
porter sur
les m
morbidités
la m
mortalité
dans
dans la
la population.
population. D'autres
D ’autres études
études pourraient
pourraient porter
sur les
orbidités et
et la
ortalité
et indirects.
indirects. Plus
Plus spécifiquement.
des études
reliées
reliées àà l'UNMMP,
l’UN M M P, ainsi
ainsi que
que ses
ses coûts
coûts directs
directs et
spécifiquem ent, des
études
qui
analgésiques opioïdes.
opioïdes. Ces
Ces derniers,
derniers, sont
les
qui concerneraient
concerneraient l'usage
l’usage non
non médical
m édical des
des analgésiques
sont les
plus
en plus
plus un
un potentiel
potentiel de
dépendances et
et de
de
plus fréquemment
fréquem m ent utilisés
utilisés et
et possèderaient
posséderaient en
de dépendances
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Méthode::
Méthode
Usage
Usage non
non médical
médical des
des
médicaments
médicaments
des
parmi des
psychotropes parmi
psychotropes
adultes
jeunes adultes
jeunes
toxicomanes
toxicomanes (18-24
(18-24 ans)
ans)
en centre
en
centre de
de réadaptation
réadaptation

Aucune
strictement confidentielles.
co~fidentielles. Aucune
strictement
donnée
donnée de
de recherche
recherche ne
ne sera
sera annotée
annotée

participer à
serez invités
Vous
Vous serez
invités à
à participer
à des
des

participant ni
au dossier
dossier clinique
clinique du
du participant
ni
au

minutes. Ces
90 minutes.
entrevues de
entrevues
de 90
Ces entrevues
entrevues

quelque
de quelque
soit de
que ce
qui que
divulguée àà qui
divulguée
ce soit

quinzaine
d'une quinzaine
auprès d'une
menées auprès
seront menées
seront

manière
manière

des
dans des
de
recrutés dans
participants. recrutés
de participants,

ce
de ce
résultats de
des résultats
d·u1ilisation _{li/ure
d'utilisation
future des

personnes
pour personnes
de réadaptation
centres
centres de
réadaptation pour

de recherche
projet de
projet
recherche

Le
sont :· Le
dépendantes
dépendantes au
au Québec
Québec qui
qui sont

participants
publication. l'identité
publication,
l'identité des
des participants

André
Maillon. lele Centre
Le Maillon,
virage,
virage. Le
Centre André

pas révélée.
sera pas
ne sera
ne
révélée, ni
ni aucun
aucun

Boudre au,
Boudreau,

DomrémyDomrémv-

Centre
Centre

lele

et
et

.\fauricie-Centre-du-Québec
Mauricie-Centre-du-Ouébec
Centre
Centre
participer àà un
,Vous vous
Sous
vous invitons
invitons àà participer
un
pro}et de
projet
de recherche
recherche qui
qui vise
vise à
à
/'usage des
comprendre l'usage
comprendre
des médicaments
médicaments
de
psychotropes
récit de
du récit
biais du
par lele biais
psychotropes par
explorera
vécue. On
l'ont vécue.
qui l'ont
ceux qui
ceux
On explorera
de
aussi
contextes de
les contextes
altitudes etet les
les attitudes
aussi les

Do/lard
Dollard

le
le

Cormier-(lnstitut
Cormier-(Inslitut

Les
dépendances). Les
les dépendances).
universitaire
universitaire sur
sur les
entrevues
entrevues traiteront
traiteront de
de ton
ton expérience
expérience
de
de

/'utilisation
l'utilisation

de
de

médicaments
médicaments

votre
psychotropes
en lien
lien avec
avec votre
psychotropes en
consommation
consommation

d'autres
d'autres

de
t,pes
types de

substances
psychoactives.
substances psychoactives.
Toute l'équipe
l'équipe de
de recherche
recherche adhère
adhère à
à
Toute

description détaillée
détaillée et
et complète
complète de
de cet
cet
description

une politique
de stricte
confidentialité
stricte confidentialité
politique de
une

usage.
usage.

en
conformément
a ta lois
lois et
et règlements
règlements en
confi>rmément aux
vigueur.
vigueur.
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cas

de
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sera
étude sera
cette étude
partic~afün àà cette
Votre participation
Votre
roccason
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d"une
d'une

mi5e
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au
au point
point

personnelf sur
prat~œ. et
personnelle
sur cette
cette pratique,
et les
les
élérœnts
éléments
découleront
découleront
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de
de
de
de

cette
cette

qui
qui

recherche
recherche

les
d"adapter les
permettront
d'oœnter etet d'adapter
perrœttront d'orienter
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afin de
de dresser
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pratique afin
œ/le
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ce soit.
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que
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d'hterventfen
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prévenfün
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FORMULAIRE DE
DE TRANSMISSION
TRANSM ISSION DE
L'INFORMATION
DE L’INFORMATION
FORMULAIRE
CONFIDENTIELLE.
CONFIDENTIELLE.
de
êtes libre
joindre.
vous jo
de vous
permettre
nous perm
de nous
(Ces
inform ations confidentielles
confidentielles sont
sont requises
requises afin
a fin de
ettre de
in d re . 1
I ·ous
’ous êtes
lib re de
'es inlormations
((
choix).
votre choix).
selon votre
ces informations
de ces
répondre ou
ou non
non à
à toutes
toutes ou
ou CERTAINES
C ER TAINES de
inform ations selon
répondre

............................................. .
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..........................................................................................................................................................
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O M : .............................................................................................
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ÉN O M : ............................................................................................
..................................................................................................................................................
................ ..
DATE
NAISSANCE : ............................................................................................
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DATE DE
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ADRESSE: ............................................................................................
ADRESSE:
....................................................................................................................................................
............................. .
P<JSTAL
('(JDE
CODE P
O ST A L :: ............................................................................................
.......................................................................................................................................
.................... ..
N" DE
DE TÉLÉPH(JNE:
TÉLÉPH O NE:............................................................................................
..............................................................................................................................
N°
AU
N"
TÉLÉPHONE A
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DE TÉLÉPHONE
N' DE
............. .
N
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(COURRIEL) :: ...........................................................
............................................................................... .
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avec moi
contact avec
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entrer en
J'autorise les
les membres
membres de
de l'équipe
l'équipe de
de recherche
recherche àà entrer
.J'autorise
recherche.
de recherche.
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téléphone susmentionnés
afin de
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le projet
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téléphone
Oui
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D
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U N IV ER SITÉ DE
DE
UNIVERSITÉ

SHERBROOKE
SHERBROOKE

Faculté de
sciences de
Faculté
de médecine
médecine et
et des
des sciences
de la
la santé
santé
Senicc
Serv ice de
de toxicomanie
toxicomanie
150,
150. place
place Charles-Le
C’harles-I.e Moym:.
Moyne. Bureau
Bureau 200
200
0A8
Longueuil (Québec)
I.ongueuil
(Québec) J4K
J4K 0A
8

FORMULAIRE
ET DE
DE
FORMULAIRE D'INFORMATION
D ’INFORMA TION ET
CONSENTEMENT
CONSENTEMENT
Titre
Titre du
du projet
projet de
de recherche
recherche ::

Usage
psychotropes parmi
parmi des
jeunes
Usage non
non médical
médical des
des médicaments
médicaments psychotropes
des jeunes
adultes
adultes toxicomanes
toxicomanes en
en centre
centre de
de réadaptation.
réadaptation.

Les
Les responsables
responsables de
de la
la recherche
recherche ::

Karine
Karine Bertrand,
Bertrand,
e

Ph.D.Professeure
Ph.D .Professeure adjointe
adjointe
Faculté
Faculté de
de médecine
médecine et
et des
des sciences
sciences de
de la
la santé
santé
Programme
Programme de
de toxicomanie
toxicomanie
Directrice de
de la
la recherche
recherche
Directrice

Élise
Elise Roy,
Roy, MD,
MD, M.SC.
M.SC.

Faicel
Faicel Bessi
Hessi

Professeurc
Professeure agrégée
agrégée
Faculté de
de médecine
médecine et
et des
des sciences
sciences de
de la
la santé
santé
Faculté
Programme
de toxicomanie
Programme de
toxicomanie
Directrice
Directrice de
de la
la recherche
recherche
Étudiant
programme de
Étudiant au
au programme
de maitrise
maitrise en
en sciences
sciences cliniques
cliniques
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A- Introduction
Introduction
APar
vous dem
demande
de participer
participer àà un
un projet
projet de
de
Par ce
ce formulaire
form ulaire de
de consentement,
consentem ent, on
on vous
ande de
recherche, ilil est
est important
im portant de
de bien
bien le
le lire
lire et
et de
de le
prendre.
le com
comprendre.
recherche,

n'hésitez pas
pas àà poser
poser vos
vos questions
questions aux
Pour
Pour tout
tout renseignement
renseignem ent complémentaire,
com plém entaire, n'hésitez
aux
responsables.
responsables.

BB- Descriptif
Descriptif du
du projet
projet
Vous
de recherche
recherche qui
qui vise
vise àà docum
documenter
le
Vous êtes
êtes invité
invité à
à participer
participer àà un
un projet
projet de
enter le
phénomène
médicaments
psychotropes (Hydromorphone:
phénom ène de
de l'usage
l’usage non
non médical
médical des
des m
édicam ents psychotropes
(H ydrom orphone :
Dilaudid®
Percodan®, O
OxyContin®,
Percocet®;
Dilaudid® Hydromorph-Contin®;
H ydrom orph-Contin® ; Oxycodone:
O xycodone : Percodan®,
xyC ontin® , Percocet®;
Dextrométorphane
D extrom étorphane :: Robitussin
Robitussin

DM®,
DM®,

Bénylin
Bénylin

DM®;
DM®;

Concerta® ; Lorazépam
Lorazépam :; Ativan®,
Ativan®, Apo-Lorazépam®
A po-Lorazépam ® ;;
Concerta®;

Méthylphénidate
Ritalin®,
M
éthylphénidate :: Ritalin®,
Flunitrazepam
Flunitrazepam :: Rohypnol®;
Rohypnol®;

Zopiclone lmovane®
Im ovane® ...
...).
On tentera
tentera de
de dresser
dresser un
Zopiclone
). On
un portrait
portrait nuancé
nuancé de
de cet
cet usage
usage àà travers
travers le
le

récit
de cette
cette pratique
pratique perm
permettra
récit de
de votre
votre expérience.
expérience. Une
Une connaissance
connaissance approfondie
approfondie de
ettra
d'orienter
et de
de prévention
prévention auprès
des jeunes.
jeunes.
d ’orienter et
et d'adapter
d ’adapter les
les méthodes
m éthodes d'intervention
d ’intervention et
auprès des
En
ce projet,
projet, vous
vous serez
invité àà nous
nous
En cas
cas d'acceptation
d ’acceptation de
de votre
votre part
part à
à participer
participer àà ce
serez invité
des m
médicaments
psychotropes au
au cours
cours
parler
parler de
de votre
votre expérience
expérience de
de l'usage
l’usage non
non médical
m édical des
édicam ents psychotropes
d'une
un support
audionumérique
d ’une entrevue
entrevue de
de 90
90 minutes,
m inutes, qui
qui sera
sera enregistrée
enregistrée sur
sur un
support audionum
érique
Lors
Lors de
de cette
cette rencontre
rencontre les
les thèmes
thèm es abordés
abordés seront
seront ::
Votre
autour de
de l'usage
l'usage non
non m
médical
des
Votre vécu
vécu et
et les
les significations
significations construits
construits autour
édical des
m édicam ents psychotropes.
psychotropes.
médicaments
Le type
type de
de cheminement
chem inem ent qui
qui mène
mène à
à cette
m ation
Le
cette pratique
pratique en
en lien
lien avec
avec la
la consom
consommation
d'autres
d'autres drogues
drogues ou
ou d'alcool.
d ’alcool.
La
qui entourent
entourent ce
ce mésusage.
mésusage.
La conscience
conscience des
des enjeux
enjeux et
et des
des risques
risques qui
Les motivations
m otivations et
et les
les perceptions
perceptions qui
qui sous
sous tendent
Les
tendent cette
cette pratique.
pratique.
quant àà l'usage
l'usage des
des m
médicaments
Les
Les attitudes
attitudes des
des personnes
personnes de
de votre
votre entourage
entourage quant
édicam ents
psychotropes.
psychotropes.
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CC- Liberté
Liberté de
de participation
participation et
et droit
droit de
de retrait
retrait
La
participation àà ce
pas partie
partie d"un
processus de
La participation
ce projet
projet ne
ne fait
fait pas
d 'u n processus
de soins
soins dont
dont vous
vous
participer. Un
part
bénéficiez
bénéficiez au
au centre
centre de
de réadaptation.
réadaptation. Vous
Vous êtes
êtes libre
libre d'y
d 'y participer.
Un refus
refus de
de votre
votre part
nn ·’entrainera
entrainera aucune
pression de
part des
justification
aucune forme
forme de
de pression
de la
la part
des chercheurs/es,
chercheurs/es, et
et aucune
aucune justification
ne vous
bon déroulement
ne
vous sera
sera demandée.
dem andée. Il
11 n'affectera
n ’affectera en
en rien
rien le
le bon
déroulem ent des
des services
services que
que vous
vous
préjudice ou
perte d"avantages
recevez
recevez au
au centre
centre et
et ne
ne vous
vous causera
causera aucun
aucun préjudice
ou perte
d'avantages auxquels
auxquels vous
vous
avez
avez normalement
norm alem ent droit.
droit.
protocole de
Vous
Vous serez
serez informé
informé de
de tout
tout changement
changem ent dans
dans le
le protocole
de recherche,
recherche, qui
qui sera
sera
susceptible
poursuivre votre
participation. Une
susceptible d'influer
d ’influer sur
sur votre
votre désir
désir de
de poursuivre
votre participation.
Une nouvelle
nouvelle
demande
dem ande de
de consentement
consentem ent vous
vous sera
sera demandée
dem andée le
le cas
cas échéant.
échéant.
participation au
Toutefois,
Toutefois, si
si vous
vous éprouvez
éprouvez l'envie
l’envie d'arrêter
d ’arrêter votre
votre participation
au cours
cours du
du projet
projet de
de
recherche,
recherche, vous
vous serez
serez libre
libre de
de vous
vous retirer
retirer à
à tout
tout moment.
moment.
Les
Les chercheurs
chercheurs s'engagent
s’engagent à
à vous
vous informer
inform er rapidement.
rapidem ent, sïls
s'ils décident
décident d"arrêter
d 'arrêter
prématurément
projet, ils
prém
aturém ent le
le projet,
ils s·assureront
s'assureront que
que cette
cette décision
décision n"ait
n 'ait pas
pas de
de répercussions
répercussions
négatives.
négatives.

D-Inconvénients
D-Inconvénients et
et risques
risques ::
Bien que
que cette
cette étude
étude ne
ne comporte
com porte vraisemblablement
vraisem blablem ent pas
d'inconvénients ou
ou de
de risque
risque
Bien
pas d'inconvénients
pour votre
votre intégrité.
intégrité, il
il se
se pourrait
pourrait que
que certaines
certaines questions
questions soient
soient àà !"origine
l'origine dïnconfort
d'inconfort ou
ou
pour
de gêne,
gêne, vous
vous aurez
aurez toujours
toujours la
la possibilité
d ’interrom pre !"entrevue;
l'entrevue ; et
et si
si vous
vous en
en ressentez
ressentez
de
possibilité d'interrompre
le besoin,
le chercheur
chercheur pourra
toujours vous
vous référer
référer àà une
ressource ou
ou àà votre
votre
le
besoin, le
pourra toujours
une personne
personne ressource
intervenant.
intervenant.

E-Avantages
E-Avantages
Votre
une m
meilleure
Votre collaboration
collaboration àà ce
ce projet
projet permettra
perm ettra une
eilleure connaissance
connaissance de
de ce
ce phénomène.
phénom ène,
ce
pourra améliorer
programmes
prévention.
ce qui
qui pourra
am éliorer les
les program
m es d'intervention
d ’intervention et
et de
de prévention.
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de
votre expérience
point sur
le point
faire le
de faire
Sur le
sur votre
expérience de
l'opportunité de
aurez l’opportunité
vous aurez
individuel. vous
plan individuel,
le plan
Sur
meilleure
une m
participation, une
votre participation,
grâce àà votre
cette
eilleure
développer, grâce
pourrez développer,
vous pourrez
Aussi, vous
pratique. Aussi,
cette pratique.
com préhension de
de votre
votre situation
situation personnelle
personnelle de
de consommation.
consom m ation.
compréhension

F- Confidentialité
Confidentialité
Flois et
aux lois
conformément
La confidentialité
sera assurée
assurée conform
ém ent aux
et
recueillies sera
informations recueillies
des informations
confidentialité des
La
du
clinique du
dossier clinique
au dossier
annotée au
ne sera
recherche ne
règlem
ents en
sera annotée
de recherche
donnée de
Aucune donnée
vigueur. Aucune
en vigueur.
règlements
ce soit.
que ce
manière
quelque m
participant,
anière que
soit.
de quelque
soit de
ce soit
que ce
qui que
divulguée àà qui
ni divulguée
participant, ni
Les
Les

entrevues
entrevues

seront
seront

strictement
strictem ent

confidentielles
confidentielles

et
et

les
les

enregistrements
enregistrem ents

audionum ériques et
et les
les renseignements
renseignem ents obtenus
obtenus seront
seront dénominalisés
dénom inalisés (codés).
(codés). Ils
Us seront
seront
audionumériques

un code
par un
protégée par
conservés dans
dans une
de données
données inform
atique, qui
qui sera
sera protégée
code d'accès
d ’accès
informatique,
base de
une base
conservés
chercheurs.
aux chercheurs.
réservé aux
réservé
la
sous la
seront sous
informatisées
données inform
de données
La
ise en
atisées seront
bases de
des bases
gestion des
la gestion
et la
place et
en place
mise
La m
responsabilité des
des chercheures
chercheures principales,
principales, les
les formulaires
form ulaires de
de consentements
consentem ents seront
seront gardés
gardés
responsabilité

principales ont
sous clé
clé dans
dans un
classeur ou
ou seules
seules les
les chercheures
chercheures principales
ont accès.
accès.
un classeur
sous
Bertrand et
Karine Bertrand
professeures Karine
par les
Les données
données de
de la
la recherche
seront détruites
détruites par
les professeures
et
recherche seront
Les
2016.
en 2016.
recherche, soit
la recherche,
début de
le début
Élise
5ans après
après le
de la
soit en
Roy, Sans
Élise Roy,
de
est de
mission
la m
dont la
(CERT), dont
toxicomanie
en toxicom
recherche en
la recherche
de la
Le
ité dd'éthique
’éthique de
anie (CERT),
ission est
comité
Le com
veiller àà la
la protection
et le
le bien-être
bien-être des
des participants
participants àà la
la recherche,
recherche, pourra
pourra accéder
accéder au
au
protection et
veiller
dossier de
de recherche
recherche du
du participant,
ceci àà des
des fins
fins de
de contrôle
contrôle et
et de
de surveillance
surveillance de
de la
la
participant. ceci
dossier
recherche.
recherche.

politique de
une politique
est àà noter
que le
le CERT
CERT adhère,
adhère, lui
lui aussi,
aussi, àà une
de stricte
stricte
noter que
IlIl est

confidentialité.
confidentialité.

résultats
G- Diffusion
des résultats
Diffusion des
GEn cas
cas d'utilisation
d'utilisation future
future des
des résultats
résultats de
de cette
cette recherche,
recherche, àà des
des fins
fins de
de publication
publication ou
ou
En
de congrès
congrès scientifique,
scientifique, aucun
aucun nom
nom ne
ne sera
sera mentionné
m entionné et
et toutes
toutes les
les précautions
précautions seront
seront prises
prises
de

révélée.
jamais
pour
que votre
identité ne
ne soit
soit jam
ais révélée.
votre identité
pour que
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Une
Une copie
copie du
du mémoire
m ém oire sera
sera envoyée
envoyée aux
aux trois
trois centres
centres où
où va
va se
se dérouler
dérouler la
la recherche,
recherche,
elle
pourra être
participants et
personnel du
besoin,
elle pourra
être consultée
consultée par
par les
les participants
et le
le personnel
du centre.
centre. En
En cas
cas de
de besoin,
une
pourrait éventuellement
présenter les
une rencontre
rencontre pourrait
éventuellem ent être
être organisée
organisée afin
afin de
de présenter
les résultats.
résultats.

HH- Compensation
Compensation
En
pour votre
En guise
guise d'indemnisation
d'indem nisation pour
votre temps
tem ps et
et vos
vos efforts,
efforts, une
une somme
som m e de
de 20$
20$ vous
vous sera
sera
remise.
remise.

(-Conflits
I-Conflits d'intérêts
d’intérêts ::
Ce
projet ne
part des
Ce projet
ne représente
représente aucune
aucune source
source de
de conflits
conflits d'intérêts
d ’intérêts de
de la
la part
des chercheurs/es
chercheurs/es
ou
personne impliquée
ou de
de toute
toute autre
autre personne
im pliquée dans
dans cette
cette étude.
étude.

JJ- PERSONNES-RESSOURCES
PERSONNES-RESSOURCES
Si
personne qui
présenté ce
Si après
après avoir
avoir discuté
discuté avec
avec la
la personne
qui vous
vous a
a présenté
ce formulaire.
form ulaire, vous
vous
éprouvez
besoin d'avoir
pour toute
préoccupation
éprouvez encore
encore le
le besoin
d ’avoir plus
plus d'explication,
d ’explication, ou
ou pour
toute autre
autre préoccupation
concernant
participation, vous
concernant votre
votre participation,
vous pouvez
pouvez

toujours
toujours vous
vous adresser
adresser aux
aux chercheures
chercheures

principales ::
principales
-- Pre
Pre Karine
K arine Bertrand,
Bertrand, Tel.:
Tel.: 450-463-1835.
450-463-1835, poste
poste n°
n° 61604.
61604.
-Pre Élise
Élise Roy,
Roy, Tel
Tel :: 450-463-1835,
450-463-1835, poste
poste n°
n° 61823.
61823.
-Pre

Dans
plainte. vous
pouvez contacter
Dans les
les cas
cas où
où vous
vous voudriez
voudriez déposer
déposer une
une plainte,
vous pouvez
contacter ::
-- Le
Le Comité
C om ité d'éthique
d ’éthique de
de la
la recherche
recherche en
en toxicomanie,
toxicom anie, 950
950 de
de Louvain
Louvain Est,
Est, Montréal
M ontréal
H2M
H2M 2E8
2E8 au
au 514
514 385
385 1232
1232 poste
poste 1136.
1136.
Le Comité
C om ité d'éthique
d ’éthique de
de la
la recherche
recherche en
en santé
santé chez
chez l'humain
l’hum ain du
du Centre
Centre hospitalier
hospitalier
-- Le

universitaire
universitaire de
de Sherbrooke
Sherbrooke et
et de
de l'Université
l’U niversité de
de Sherbrooke
Sherbrooke au
au n°
n° 819-346-1110,
819-346-1110,
poste n°
n° 12856.
12856.
poste
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K- Consentement
Consentement
Kparticipant ::
Envasement
du participant
Engagement du
participant ::
Nom
du participant
Nom du
je certifie,
Je déclare
déclare avoir
avoir lu
lu et
et compris
com pris le
le présent
présent formulaire,
form ulaire, et
et je
certifie, en
en toute
toute conscience,
conscience, avoir
avoir
Je
réponses àà toutes
reçu
explication verbale
verbale de
de mes
mes droits,
droits, ainsi
ainsi que
que des
des réponses
toutes les
les questions
questions
une explication
reçu une
recherche.
projet de
relatives
au projet
de recherche.
relatives au
Je
Je consens
consens àà participer
participer àà ce
ce projet.
projet.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Signature
Signature :: _______________________________________

Date: - - -Date_
:_
--

recherche::
de recherche
L'équipe
L'équipe de
Je certifie,
certifie, avoir
avoir expliqué
expliqué les
les tennes
termes du
du présent
présent fonnulaire
formulaire de
de consentement
consentement au
au participant,
participant, d'avoir
d’avoir
Je

posées àà cet
répondu
aux questions
questions qu'il
qu'il m'a
cet égard
égard ;; et
et de
de lui
lui avoir
avoir clairement
clairement indiqué
indiqué qu'il
qu'il est
est libre
libre
m'a posées
répondu aux
projet
du projet
moment du
tout moment
retirer àà tout
de se
se retirer
de
Nom
du chercheur
chercheur :: ________________________
Nom du

----------

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Signature
Signature :: _______________________________________

Date: - - -Date_
:_
--

participant.
remise au
présent fonnulaire
Une
copie signée
signée et
et datée
datée du
du présent
formulaire sera
sera remise
au participant.
Une copie

VERSION)
DERNIÈRE VERSION)
Annexe D
GUIDE D’ENTREVUE
(LA DERNIÈRE
D'ENTREVUE (LA
D :: GUIDE
Annexe
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Guide
Guide d'entrevue
d ’entrevue ::
Obiectif
Décrire
O b jectif 1
1:D
écrire cette
cette expérience
expérience au
au cours
cours de
de leur
leur vie.
vie.
Comme tu
tu sais
sais jje
e m'intéresse
m 'intéresse aux
au x je
u n e s qui
qu i sont
so nt en
en traitement
tra ite m e n t po
ur
Comme
jeunes
pour

leurs
problèmes
leurs problèm
es de
de consommation
consomm ation de
de substances
substances incluant
incluant des
des drogues
drogues
e t des
des médicaments.
m édicam ents.
et

par
On
On va
va commencer
com m encer p
a r ton
ton histoire
histoire de
de consommation
consommation de
de médicaments.
m édicam ents.
P eux-tu me
me p
a rle r de
de ton
ton expérience
expérience de
de consommation
consomm ation de
de
Peux-tu
parler
m édicam ents, p
e u t-ê tre en
en commençant
com m ençant p
a r la
la ou
ou les
les p
rem ières
peut-être
par
premières
médicaments,

fois
... ??
fois...

Probes (sous-questions):
(sous-questions):
Probes
Peux-tu
•4- Peux-tu

me
me

raconter ta
ta
raconter

prem
ière
première

expérience de
de consommation
consom m ation
expérience

de
de

s ·est passé
passé ta
première expérience
médicament
m édicam ent ?
? «« Comment
Comment elle
elle s'est
ta première
expérience ?
? ».
».
i

Q uel p
r o d u it as-tu
a s -tu consommé
co n s o m m é et
et à
à quelle
q u e lle quantité
q u a n tité ?
?
Quel
produit

î

Q u e ls étaient
é ta ie n t tes
tes mot(fs
m o tifs de
de consommation
c o n s o m m a tio n ?
?
Quels

1i

Q u e ls ssentiments
e n tim e n ts t'a
t 'a p
r o c u r é ce
ce médicament
m é d ic a m e n t ?
?
Quels
procuré

i

Q u e lle s émotions
é m o tio n s as-tu
a s -tu vécues
vécues à
à cet
c e t instant
in s ta n t ?
?
Quelles

;

Maintenant, àà l'instant
l'instant où
où on
on parle,
donc avec
avec du
du recul.
recul, qu'est
qu'est ce
ce
Maintenant,
parle, donc

que
penses ??
que tu
tu en
en penses
Quel genre
genre de
de vie
vie menais-tu
m enais-tu durant
durant cette
cette période,
exem ple sur
sur le
le plan
de
•4- Quel
période, par
par exemple
plan de

l'école
peux-tu me
l'école ou
ou du
du travail.
travail, de
de la
la famille,
fam ille, des
des amis
a m is ..... peux-tu
me raconter
raconter en
en
détail?
détail ?
Je voudrai
voudrai que
que tu
tu essaies
essaies de
de te
te rappeler
rappeler la
la fois
fois ou
ou les
les fois,
fois, durant
durant ces
ces derniers
derniers
•4 Je
mois, ou
ou tu
tu as
as consommé
consom m é des
des médicaments
m édicam ents et
et que
que tu
tu me
décrives ce
ce m
oment
mois,
me décrives
moment

en
présentes,
en détail?
détail ? (contexte,
(contexte, cadre,
cadre, lieu,
lieu, approvisionnement,
approvisionnem ent, personnes
personnes présentes,
déclencheurs,
.... ).
déclencheurs, circonstances,
circonstances, autres
autres substances
substances....).
Com m ent expliques-tu
expliques-tu que
que tu
tu as
as continué
continué àà en
en prendre
Selon le
le contexte,
contexte, àà
•4 Comment
prendre?? Selon
dim inuer ? A
arrêter ? ta
ta consommation
consom m ation
diminuer?
À arrêter?

poursuivre'?? Selon
Qu'est
Qu’est ce
ce qui
qui t'a
t’a amené
amené àà poursuivre
Selon le
le contexte.
contexte, àà
diminuer'?
À arrêter?
diminuer ? À
arrêter ? ta
ta consommation
consommation
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Objectif
Examiner la
O bjectif 2:
2 j_ Examiner
la manière
m anière dont
dont l'UNMMP
l ’UNMMP ss'inscrit
’inscrit
dans
substances.
dans leur
leur trajectoire
trajectoire de
de consommation
consom m ation d'autres
d ’autres substances.
Peux-tu
parler
P eux-tu me
me p
a rle r de
de ton
ton expérience
expérience de
de la
la consommation
consomm ation
d'alcool et
e t des
des autres
autres substances
substances et
e t de
de son
son évolution?
évolution ? dans
dans
d'alcool

cet
première
jusqu'aux
ce t ordre:
ordre : de
de la
la p
rem ière substance
substance consommée
consommée ju
sq u 'au x
premiers
prem
iers médicaments
m édicam ents et
e t ainsi
ain si m'expliquer
m 'expliquer comment
com m ent la
la
consommation
consomm ation de
de médicaments
m édicam ents est-elle
est-elle arrivée?
arrivée?

Probes (sous-questions):
(sous-questions):
Probes

Peux-tu me
me raconter
com m ent ta
ta consommation
consom m ation a-t-elle
a-t-elle changé
changé depuis
depuis ??
*4»- Peux-tu
raconter comment
(Degré de
de consommation.
consom m ation, substance
substance délaissée,
délaissée, consommation
consom m ation d'un
d'un nouveau
(Degré
nouveau

genre
... ?
genre de
de substances.
substances, consommation
consom m ation concomitante
concom itante...?
•4- Comment
Com m ent expliques-tu
expliques-tu ces
ces changements?
changem ents ?

O bjectif 3
3 : Identifier
les enjeux
enjeux de
de ll 'UNMMP:
’UNMMP : selon
les jeunes
c ’est-àObiectif
Identifier les
selon les
jeunes c'est-àdire ce
ce que
que les
les jeunes
considèrent qu'ils
q u ’ils gagnent
ou perdent
à faire
un
dire
jeunes considèrent
gagnent ou
perdent à
faire un

UNMMP.
UNMMP.
Maintenant, je
je voudrai
Maintenant,
voudrai que
que tu
tu compares
compares ta
ta consommation
consommation de
de médicaments
médicaments àà celle
celle
des autres
autres substances.
substances, et
et que
que tu
tu me
me parles,
de ton
ton point
de vut;
vue, sur
les
des
parles. de
point de
sur les
inconvénients et
et les
les avantages
avantages entre
entre ces
ces 2
2 types
types de
de consommations
consommations ??
inconvénients

Probes
pour chaque
Probes (sous-questions):
(sous-questions): pour
chaque médicament
m édicam ent mentionné
mentionné
produit??
C om m ent expliques-tu
expliques-tu le
le fait
fait d'utiliser
d ’utiliser ce
ce produit
•4 Comment

•4 À
À ton
ton avis,
avis, de
de quelle
quelle façon,
façon, cette
cette consommation
consom m ation intluence-t-elle
influence-t-elle ton
ton quotidien
quotidien
(santé,
(santé, travail)?
travail) ?
ton avis.
avis. Quel
Quel avantage
avantage yy a-ta-t- ilil àà utiliser
utiliser ce
ce médicament
m édicam ent psychotrope
•4 À
À ton
psychotrope??

•4

Penses-tu que
que l'utilisation
l’utilisation de
de ce
ce médicament
m édicam ent puisse
avoir quelques
quelques aspects
aspects négatifs,
négatifs,
Penses-tu
puisse avoir

si
si oui
oui lesquels
lesquels ??
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Pour toi
toi c'est
c 'e st quoi
quoi du«
du « nom
nom du
du médicament»?
m édicam ent» ?
•4 Pour
Que représente
représente pour
pour toi
toi ce
édicam ent ?
?
oo Que
ce type
type de
de m
médicament

ton avis
avis ààquoi
quoi sert-il
sert-il ??
oo ÀÀton
l'usage de
ce
les risques
risques possibles
possibles associés
associés àà l'usage
de ce
oo Selon
Selon toi,
toi. quels
quels sont
sont les

médicament?
combiné
l'alcool et
et d'autres
d'autres drogues
drogues?? Et
Et
m édicam ent ? Et
Et lorsque
lorsque com
biné àà l’alcool
qu'en
cela influence
influence ou
ou non
non ton
ton expérience
de
q u ’en penses-tu?
penses-tu ? Comment
Com m ent cela
expérience de
consom m ation et
et tes
tes décisions
décisions quant
anière de
de consom
m er ??
consommation
quant àà la
la m
manière
consommer

O b je c tif4 :
Obiectif4:

Explorer
Explorer lelepoint
point dede vue
vue des
des jeunes
jeunes

propos des
a'à propos
des

représentations
représentations sociales
sociales entourant
entourant ll 'UNMMP
’UNMMP
À
plupart
des gens
gens ((d
de
société)
À ton
ton avis,
avis, quelle
quelle idée
idée se
se font
fo n t la
la p
lu p a rt des
e la
la société)
de
psychotropes ??
de la
la consommation
consomm ation des
des médicaments
m édicam ents psychotropes
Que
Que penses-tu
penses-tu de
de leurs
leurs opinions
opinions ?
?
Selon toi,
toi, que
que pensent
pensent tes
tes amis,
am is, ta
ta famille,
fam ille, ton
ton (ta)
(t a ) p
a rten a ire
partenaire
Selon
sur
su r l'usage
l'usage de
de ces
ces médicaments
m édicam ents ??

Selon toi,
toi, que
que pensent
pensent tes
tes amis,
am is, ta
ta famille,
fam ille, ton
ton (ta)
(t a ) p
a rten a ire
Selon
partenaire

sur
su r ton
ton usage
usage de
de ces
ces médicaments
m édicam ents ??

Probes (sous-questions):
(sous-questions):
Probes
oo

Parle-moi,
point de
vue, de
de leurs
leurs opinions
opinions et
de l’influence
l'influence
Parle-moi, selon
selon ton
ton point
de vue,
et de
qu'ils
ta consommation
de m
médicament?
qu’ils pourraient
pourraient avoir
avoir sur
sur ta
consom m ation de
édicam ent ?
valeur donnes-tu
donnes-tu àà leurs
leurs opinions
opinions ?)
?)
valeur

oo Comment
C om m ent ta
ta consommation
consom m ation se
se com
compare-t-elle
pare-t-elle à
à celle
celle de
de ton
ton
entourage, peux-tu
peux-tu m'en
m 'en parler.
entourage,
parler.

(Quelle
(Q uelle

DU
ÉVALUATION DU
DÉPISTAGE/ ÉVALUATION
ANNEXE E
E :: LE
LE FORMULAIRE
FORMULAIRE «« DÉPISTAGE/
ANNEXE
A/D) »>•
(DÉBA- A/D)
BESOIN D'AIDED’AIDE- ALCOOL
ALCOOL ET
ET DROGUES
DROGUES (DÉBABESOIN

175
175

rr

D épistage/É valu ation du Besoin d ’A id c - A lcool (D É B A -A Icool) vl,Hp

066321!:>100
0663215700

Trcm bluy. J , R o u illa n t P . & Sirots. M. 2(100
._______________________________________________

,

.

I
I

AjE .„,.

>Femme
I H om m e

l'ie m a n «<c l'u u ^ sr (e n lettres m o u lees s v p )
N om d e l'usager (e n lettres m u u ta r s s v p I
N o <41 rcsjiit’nce
Autre n o téléph on e
N o in itie r

J-LLLLJ

“

O Jamais<.xms,:m-uné
Jamais consommé
0

~~i:~~\\i:,1f11~~M~•~1""'""
10I

1

r

'

c:J!. . __
.---J

___,I

T e r m_
i n_
e r_lc_i
r ic i _
dC>
T_c_rmlnr
M o in s d 'u n e tb ix p a r m o ts
i.c to ta l île 11 U ns «m i m o im /im
O 1
I ,l
à .l3 lhis
l»>»s ppar
ur m
ol» (( 12
12 ,i
A 'Il
51 fois)J
lùis>N ____ ,
mols
P a s s e r aux
a u x quait.
q u e n t. 2
2 et
et 3
3
O
"'! Pa."8Cr
O I1 ou
ou 2
2 loi•
to i* par
p a r semaine
s e m a in e
1 E,
O
..__ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.
O 3-3 fois
f o ls c1
e t "'""
p lits ppar
a r ""1t1nine
s e m a in e
J

Question #1
Question
#J

O
1O

Durant
mois,
D u ra n t lc.,-s
les 12
12 <lc::micrs
d e rn ie rs m
ois, à
à quelle
qu elle fréquence
fréquence
avez-vous
~ du
av ez-v o u s consommé
co n so m m é de
d e la
la h
bière,
d u vin.
vin, du
d u "fort"
"fo rt" <>li
tnt
d'autr'C'I
d 'a u tre s bhois,;on.1
o isso n s alcooli~••;?
a lco o lisé es?

IJepui.'l
D e p u i s ua
u n an.
a n , Ion
l o r s d'une
d ’ u n e semaine
s e m a i n e typique
t y p i q u e de
d e comommation
c o n s o m m a t i o n d'akool
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1
1 cons.
cons.
1 cons.
cons.
1
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~ 2
2 cons.
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1Lorsque
.orsquc vous
vous avez
avez détcnniné,
déterm iné, à
à l'aide
l’aide du
du OÊBA-A
DÉBA-A cl
et f>ÉBA-D
DÉBA-D que
que la
la consommation
consom m ation de
de l'usager
l’usager correspond
correspond à
à un
un
niveau
programme
niveau de
de service
service tel
tel qu'offert
qu'offert en
en CLSC,
CLSC, vous
vous pouvez
pouvez ensuite
ensuite évaluer
évaluer si
si l'LL,;ager
l'usager est
est éligible
éligible au
au program
m e Alcochoix+.
Alcochoix+
Pour
Alcochoix+, l'LL,;ager
rélè!rent.-e en
plus.
Pour être
être éligible
éligible à
à Alcochoix+,
1U sager ne
ne doit
doit pas
pas dépasser
dépasser les
les critères
critères du
du DÛBA-A
DEBA-A de
de référence
en première
première ligne.
ligne. Lle
D e plus,
ne doit
doit pas
pas pr1.'w11tcr
présenter une
consom mation de
de drogues
drogues dite
dite à
à risques,
risques, telle
telle qu'é~·aluée
qu'évaluée à
à l'aide
l'aide du
du DÉBA-D.
DÉBA-D. Il
Il faut
faut ensuite
ensuite mppck.-r
rappeler
ilil ne
une consommation
que
pour l'hnmme
que le
le client
client inscriptihle
inscriptible à
à Alcochoix+
Alcochoix+ prend
prend généralement
généralem ent entre
entre 15
15 et
et 35
35 con.~ommations
consom mations // ,;emaine
semaine pour
l’hom me et
et la
la femme,
femme,
mais en
en se
se rnœlant
rappelant que
que la
la qua111ité
quantité n'est
n'est nas
un critère
critère en
en soi.
soi. Plutôt
Plutôt, l'individu
l'individu ne
ne doit
doit oos
pas dépasser
dépasser les
les critères
critères du
du Df;BA-A
DÉBA-Al pour
mais
00.5 un
BOUT

cliuibilité à
à dt--s
des ;;cn,ces
services sic
de prçmjèrc
prem ière ljgne
liane <donc
(donc J'évalWllion
l'évaluation du
du dce:é
degré de
de dépendance
dépendance et
et de
de l'irooortanœ
l’im portance des
des co1)Sl!Qyenccs
conséquences 4c
de ..la
la
djgjbjljtc
consom m ation d'alcool!,
d'alcool). !Je
De plus,
dem eurez prudent
prudent en
en surveillant
surveillant l'C:volutioo
l'évolution de
d e la
la personne
dans le
le programme.
programme. Il
Il se
se peut
consommation
plus. vous
vous demeura
personne dans
peul

que la
la personne
personne révèle,
révèle, à
à la
la suite
suite de
de son
son acceptation
acceptation dans
dans le
le programme.
programm e, une
une consommation
consom mation plus
plus élevée
élevée que
que celle
celle révélée
révélée nu
au départ
départ
que
ou
une consommation
parlé, etc.
ou encore
encore qu'elle
qu'elle vous
vous révèle
révèle une
consom m ation de
de drogues
drogues dont
dont elle
elle n'avait
n'avait pas
pas parlé,
etc. Vous
Vous devrez
devrez alors
alors prendre
prendre une
une
nouvelle décision
pcr.;onne. Vous
nouvelle
décision d'orientation,
d'orientation, de
de concert
concert avec
avec la
la personne.
Vous devez
devez exercer
exercer votre
votre jugement
jugement et
et ne
ne pa<i
pas tenter
tenter de
de garder
garder à
i) tout
tout
prix
l'usager dan.,;
dans le
le pmgrarnme
program m e Alcochoix+
Alcochoix+ si
si sa
sa situation
situation de
de .:on.,;ornmation
consommation ne
ne correi;pond
correspond pas
aux critères
critères d'admis.,;il.ko.
d'admission.
pas nux
prix l'tL'iitger
S i un
u n des
d e s critères
c r i t è r e s suivant
s u i v a n t est
e s t présent.
p r é s e n t , on
o n ne
n e peut
n e u t admettre
a d m e t t r e la
l a personne
p e rso n n e à
à Akocbou+
A lc o c h o U -tSi

.

1.
1. lI .a
.a personne
personne dépasse
dépasse les
les critères
critères de
de consommation
consom m ation à
à risques
risques pour
pour les
les drogues.
drogues, lei
tel qu'évalué
qu'évalué à
à l'aide
l'aide du
du DEBA-D
D tB A -D
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0

§

(si oui.
oui. ulliir
ollrir auuc
autre lypc
type d,:
de suhi
suivi J.:
de i;o-.:mi<:n:
première ligne)
ligue)..........................................................................................................................
(si
.......................................................................................................... I1.. O
0

0

2.
raison d'un
2. lI Jn
Jn médecin
médecin vous
vous n-t-il
a-t-il récemment
récem m ent dcmnndé
dem andé de
de ccs!!Cr
cesser de
de boire
boire en
en raison
d'un problème
problèm e médical
m édical (ex.:
(ex.: une
une
maladie du
du foie.
tbie, une
etc.)? Si
Si oui.
oui. orienter
orienter vcn
vers un
programme d'111>,iincncc.....
d'abstinence........................................................
maladie
une pancnéalite.
pancréatite, etc.)'!
un r,roi;mmme
.. ........ .......... ........ .. . ............. 22.. 00

0O

.................................................................... j3.. O
O
3.
3. i:tcs-vous
Etes-vous e11œi11tc?
enceinte? Si
Si oui,
oui, orienter
orienter vers
vers un
un programme
program m e d'ahstinence
d'ab stin en ce.............................................................................

O
O

A.uln:s
A
u t r e s criléres
c ritè re s à
A considérer
c o n s id é re r

4.
....................................................... 44.. 00
4. Traversez-vous
Traversez-vous actuellement
actuellem ent une
une période
période de
de crise
crise dans
dans votre
votre vie
vie personnelle?
personnelle?..............................................................
Si
pn.'cisw.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Si oui,
oui, induise/:___________________________________________________________________________________________________
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Si
..'l' si
Si la
la pcr.lOllnc
personne vil
vil une
une des
des .~ituations
situations de
de crise,
crise, év11J111
évaluer
si clic
elle CS!
est si
si importnntc
im portante que
que la
la personne
personne scmit
serait i11C8Jl8hlc
incapable
de
panicipcr au
programme.
de participer
au program
me. l'arfois
Parfois les
les situations
situations de
de cri..o;e
crise SLL'ICitent
suscitent la
la motivation
motivation àà agir.
agir. li
Il faut
faut éval1R-'!'
évaluer si
si la
la
personne
personne n
a besoin
besoin d'autres
d'autres services
services concomitants.
concom itants.
5. F.st-cc
Fst-ce que
que vmL'i
vous vivez
vivez des
des dillicultés
difficultés pi,-ychologiques
psychologiques comme
com m e de
de la
ladépn:li.'IÎOO,
dépression, de
de l'anxiété
l'anxiété ou
ou d'autres
d'autres
5.
Ji
préci>er la
di tlicultés
ITicultés de
de santé
santé mentale
mentale (( bi-:n
bien faire
foire préciser
la nature.
nature, la
la Jun.'c
durée <:t
ci l'intcu.sité)'?
l'intensité)? Est-s:e
Est-ce que
que vous
vous consultc-z
consultez un
un
r...-olcssionncl
pour ces
....... .. ......... ....... .. ...... .. ... ..... .. . ..... .. .... ... ....... ...... ..... .. ...... .. .... ....... ..... .. ..... .. ... S.
5. O
0
professionnel pour
ces diflieultés?
difficultés? ...........................................................................................................................................
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Si oui.
tMii, ppn.t.ci~z-·
rty iv /' - - - - - - ----....—..........................
- ---------■---—
Si
- - - - - - -- - - - - -

Si
personne vit
mentale, évaluer,
Si la
la personne
vit dc,s
des dillicultés
difficultés de
de santé
santé mentale,
évaluer, tout
tout comme
comm e la
la situation
situation de
de crise,
crise, si
si elle
elle est
est
tellement importante
personnc serait
programme. Sinon,
tellement
importante que
que la
la personne
serait incapable
incapable de
de participer
participer au
au programme.
Sinon, inscrire
inscrire la
la personne
personne
;\11
au propJrunme.
programme. À
À nouveau_
nouveau, évaluer
évaluer la
la pertinence
pertinence de
de scrvice--i
services concomitants.
concomitants.

6.0
prescrits sur
base régulière?
régulière? ...................................................................................... **•
6.
6. Prencr.z-vous
Prenez-vous des
des médicaments
m édicam ents prescrits
sur une
une base
O
Si oui. k,;quds'! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Si oui. lesuticb?

0
O

F.,1-œ
Fst-ce quc
que vnrre
votre médecin
m édecin ou
ou phannacien(e)
pharm acien(e) vmL'i
vous aa recornm:mdé
recom m andé d'éviter
d’éviter l'alcool
l'alcool avec
avec la
Ut prise
prise de
de ce
ce rnt.'<lic:ament.
médicament.
N.R.:
N.B.: En
En cas
cas de
de doute.
doute, faire
faire les
les vérifications
vérifications auprès
auprès d'un
d'un médecin
médecin ou
ou pharmacien
pharm acien et
et suivre
suivre sa
sa n:commandation.
recomm andation.
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5. Cocaïne
C ocaïne
6.
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A utres stimulanL.,
stim ulants
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3 PCP
PCP
4.
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Dau
D a n * bt
l a liste
l i s t e de
d e produits
p r o d u i t s 11uivanti1.
s u i v a n t s , indiquer
in d iq u e r à
à
quelle
q u e l l e fréquence
f r é q u e n c e la
l u personne
p erso n n e a
a consommé
c o n s o m m é de
de
c h a c u n de
d e ceu:1-ci
c e u x - c i depuis
d e p u i s un
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an.
chacun

1.
..111!1 ~tlils
1. Médicamc
M édicam ents
sédatifs

Nt
N
o iktsstcx
~.·u
Jo~..âa

L_LJ
t i r[ 1 1 1

O I cmmc I

O Homme I__

Aikiic
y ,

.

8

ïïè
'g
t:

:?;.5i

.1
·:::,

..:;

Il Ut-~--·---~_;_; •

O O
oO oO___ OIQJ

no
nni
" ~,:::,

O
O O
0 O
0 0101

lllll ------~:.-"';-,,
:: -

O
O
0 O
0 O
0101

0

Si
l'usMgm a11 tesAmnt
ik tfun
Sot 1·u"U8"'
rn.'oun h11 |>I
plu~
-.f,an
mode
aiion pour
iilOdc <*e
etc cnraotum
""'1ll0fu...-..1wn
pour un
un
seul produit,
!iCUI
puxJmt. le*
k-8 notrr
n..llt'f' tou*
tous

0

Si
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A v e z -v o u s Jl'-"llsé
p e n sé que
q u e vous
v o u s aviez
a v ie z perdu
p erd u le
le ccontrôle
o n trô le dde
e vvotre
o tre consommation
co n s o m m a tio n
1
O. Avez-vous
de
de

10. O
_____
............................................................................................. 10.
___________ ?? ...................................................................................................................
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11.
tout
de
vous aa
I i . I,st-ce
Iist-c c que
q u e l'idée
l'id ée c.le
d e ne
n e pus
p a s con~ommer
c o n s o m m e r du
du to
u t de
vous
rendu
re n d u inquiet
in q u iet ou
o u umdclLX'?
a n x i e u x ? ............................................................................ .

12. Est-cc
K st-ce que
q u e volte
v o tre consommation
c o n s o m m a tio n de
d e ·--·-··.....
12.
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r é o c c u p é e ? ..........
. vvous
...... .

13.
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A v e z -v o u s souhaité
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Informations
Informations sociodémographiques
sociodémographiques

Numéro
participants :: ________
_ _ __
Numéro de
de participants
Date
Date de
de naissance:
naissance : .....................................................................................................................
.................................................................................................................................. .
Sexe:
Sexe : .........
.......... .
Dans
le dernier
dernier mois
mois où
où as-tu
as-tu habité
habité le
le plus
Dans le
plus longtemps.
longtemps.

Statut
Statut résidentiel
résidentiel ::
En appartement
appartement
En

Dans
Dans un
un refuge
refuge

A quelle
que tu
appartiens ::
A
quelle origine
origine ethnique
ethnique est
est ce
ce que
que tu
tu considères
considères que
tu appartiens
Ethnie ....
Ethnie....
Quel
Quel est
est ton
ton dernier
dernier niveau
niveau de
de scolarité
scolarité complété
complété
Primaire
....
Primaire //secondaire
secondaire....
5,'colarité
Scolarité :: ......
......
Occupation
principale
Occupation principale
('atégorie
Catégorie
Étudiant/
Etudiant / travailleur
travailleur :: ....
.
A
quel âge
âge tu
tu as
as consommé
consommé de
de l'alcool
l'alcool pour
la première
fois.... Une
Une drogue
illicite....
drogue illicite
.... un
un
A quel
pour la
première fois....
médicament psychotrope
usage médical
médical ou
médicament
p.\ychotrope......... usage
ou non
non médical
médical......
.... .
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Âge
d 'initiation de
de la
la consommation
consommation de
de substance
..........
Aie d'initiation
substance :: ........

Age
d 'initiation de
de la
la consommation
consommation de
de médicaments
médicaments psychotropes
Âge d'initiation
psychotropes:: ....................................... .

Date
du dernier
dernier usage
usage non-médical
non-médical de
de médicaments
médicaments psychotropes
.
Date du
psychotropes :: ........
.

Ou
procuré le
psychotrope. : .................................
Ou tu
tu tt 'es
’es procuré
le médicament
médicament psychotrope.
Si
psychotropes d~jà
prescrits ::....
....................................................................... .
Si médicaments
médicaments psychotropes
déjà prescrits
.........................................
Type de
de médicaments
médicaments prescrits
.................................................................
Type
prescrits::..................................................................................................
.

