Guide rapide

sur la consommation de drogue
Une drogue, qu’est-ce que c’est?

Pourquoi consomme-t-on des drogues?

Une drogue est une substance chimique qui modifie
la façon dont le corps fonctionne. Les éléments
psychoactifs qu’elle contient influent sur le système
nerveux central d’une personne (le cerveau en
particulier) pour la faire voir, penser, se sentir et se
comporter de façon différente qu’à l’habitude. Les
drogues les plus couramment consommées sont la
caféine (dans le cola, le café, le thé et le chocolat),
l’éthanol (dans l’alcool), la nicotine (dans les cigarettes,
les cigares et le tabac à chiquer) et le THC (dans la
marijuana et autres produits dérivés du cannabis).

On consomme des drogues pour obtenir un certain
bienfait. Par exemple, beaucoup de gens boivent du
café pour se réveiller et se sentir alertes. Beaucoup
d’autres consomment de l’alcool pour se détendre et
décompresser. D’autres encore utilisent des drogues
pour soulager la douleur ou régler d’autres problèmes
alors que certains en consomment pour passer du bon
temps ou vivre une expérience spirituelle.

Comment la consommation d’une drogue peut-elle être à la fois bonne et mauvaise?
De nombreuses drogues, tout comme certains médicaments, apportent de nombreux bienfaits aux êtres humains.
En fait, la plupart des drogues sont utiles d’une manière ou d’une autre. Cependant, la consommation de toute
drogue comporte aussi des risques. Même les médicaments sur ordonnance peuvent causer des dommages,
surtout s’ils ne sont pas pris correctement. Il s’avère donc utile de réfléchir à la consommation de drogues en
fonction d’une échelle graduée.

Le niveau de risque et d’effets liés à la consommation de drogues dépend de nombreux facteurs.
4. Les raisons de consommer sont importantes. Si
1. Plus la consommation de drogues est grande,
une personne consomme une drogue par curiosité,
plus le risque est élevé. L’augmentation du risque
il est probable qu’elle ne le fera que de façon
est liée directement à une consommation et une
occasionnelle ou à brève échéance. Cependant,
fréquence accrues de drogues, et à une plus forte
si une autre consomme une drogue pour traiter
concentration de celles-ci.
un problème plus sérieux, il se peut qu’elle en
2. Plus la consommation est précoce, plus le
consomme trop ou trop souvent. Si une autre
risque est élevé. Le cerveau humain commence
encore consomme une drogue pour mieux s’intégrer
à se développer dans l’utérus, mais il n’est pas
à un groupe, elle n’est peut-être pas à l’écoute d’elle
entièrement formé avant l’âge adulte. Les drogues
même et peut faire de mauvais choix.
modifient non seulement notre expérience du
moment, mais aussi la façon dont notre cerveau
se développe. Les drogues ont un impact plus
important sur le cerveau d’un jeune que sur celui
d’une personne plus âgée.
3. Le lieu, le moment et l’activité influent sur le
risque. Boire un verre de vin pendant une fête
familiale, puis jouer aux échecs avec son grand-père
est moins susceptible de causer des dommages que
de boire de l’alcool en cachette avec des camarades,
puis de faire du vélo ou de la planche à roulettes.

Afin de faire de bons choix en matière de
consommation d’alcool ou d’autres drogues, il est
toujours nécessaire de tenir compte des bienfaits
qu’elles procurent et des risques qu’elles comportent,
de réfléchir sur les raisons pour lesquelles elles sont
consommées et de s’assurer que le contexte est
sécuritaire. En règle générale, il est prudent de ne
consommer aucune drogue à moins d’être certain que
les bienfaits l’emportent clairement sur les risques et
que le contexte et les raisons de sa consommation
n’augmenteront pas les probabilités d’effets néfastes.
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