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La toxicomanie : consommation régulière et importante des substances susceptibles 
d’engendrer un état de dépendance psychologique et/ou physique (Larousse).

Mais pourquoi certaines personnes consomment-elles régulièrement des substances 
susceptibles de les mettre dans un état de dépendance ? La question récurrente de la 
fonction de la drogue montre d’une manière générale que la drogue quelle qu’elle soit 
vient comme le traitement d’un symptôme. La drogue calme et occupe et puis, à un 
moment, passe du remède au poison : le pharmacon.

Le pharmacon est à la fois ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin 
au sens où il faut y faire attention. C’est une puissance curative dans la mesure et 
destructrice dans la démesure. C’est à la fois émancipation et aliénation.

Mr X (Mr X est un mélange de plusieurs patients) a 40 ans, il a commencé le cannabis à 
10 ans, l’héroïne à 12 et la méthadone à 18. Il a fait plusieurs sevrages cocaïne alcool et 
demande à nouveau de l’aide. L’entretien nous append qu’il s’injecte la méthadone et 
pour supporter ses nuits dehors, il est sans abris, il a augmenté sensiblement sa 
consommation d’alcool. C’est l’injection de méthadone, l’alcool et la rue qui poussent Mr 
M à demander de l’aide, il se met en danger. On peut penser que ce qui le motive à nous
adresser une demande, c’est la conséquence d’un trop, voire d’un risque mortel et c’est 
plutôt contingent à un événement du moment : la rue.

La drogue calme et occupe. Elle traite les angoisses qui sont bien souvent la 
conséquence des violences  subies par ces patients, les laisser tomber ou autres 
maltraitances dont ils ont été l’objet. Elle occupe souvent à temps plein toute une vie qui
sans elle est perçue comme vide.  Elle anesthésie l’angoisse, elle stimule là où tout parait
insurmontable, elle apaise.

Mr X ne pouvait pas rester dans la maison de ses parents, occupée par le commerce de 
sa mère. Il avait une petite chambre dans l’immeuble voisin qu’il partageait avec un 
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locataire de 5 ans son aîné.  Ce locataire a initié Mr X aux joies de la rue très tôt dans sa 
vie si bien qu’il n’a pas pu terminer ses primaires.

La demande de sevrage est souvent présentée comme la solution au problème.  Le 
problème est le produit et la solution est donc évidemment l’arrêt du produit. Le patient 
s’adresse au médecin avec une demande de médicaments qu’il prendra pendant un 
temps donné et qui fera qu’il ne consommera plus après. Les raisons invoquées sont 
présentées comme un idéal à atteindre : idéal de vie, idéal d’abstinence.

Mr X voudrait tout arrêter pour pouvoir avoir une femme et des enfants et un travail 
comme tout le monde. Il  mettra tout ça en place quand il ne consommera plus.

La première rencontre avec un patient consommateur, en consultation de pré 
admission met en évidence un certain paradoxe. Il demande de l'enfermer pour qu'il 
arrête de consommer et quand ce sera fait au bout de 3 semaines ou un mois maximum
il pourra enfn vivre une vie normale. C'est simple, facile et efcace. Nous acceptons 
l'hospitalisation en sachant que ça va être compliqué, difcile et qu'il faudra dans doute 
recommencer plusieurs fois. 

Mr X rentre pour un sevrage à Sanatia. Il accepte le cadre avec enthousiasme: pas de 
sortie la première semaine, pas de consommation ni dans l'hôpital ni en dehors, ca va 
de soi, pas d'échange avec les autres patients. Un traitement est négocié: diminution de 
la méthadone pas trop rapide et traitement pour le sevrage de l'alcool, lui par contre en 
dégressif rapide. La particularité de Sanatia est qu'il est demandé aux patients en 
sevrage de faire 2 activités par jour et de participer à un groupe de paroles une fois par 
semaine. 

Cette attention particulière proposée aux patients en sevrage, largement inspirée du 
projet « trait d’union » de l’hôpital Bon Secours, a été mis en place il y a 2 ans sur un 
constat : les patients en sevrage ont plutôt tendance à attendre que cela se passe. La 
consommation étant un travail à temps plein, le patient peut se retrouver face à un vide,
vide occupationnel et vide psychique. Alors ils restent dans leur lit ou vont discuter au 
fumoir de leurs activités passées. Beaucoup échappent à la rencontre avec l’équipe, les 
psys, les médecins, pendant tout leur séjour, eux qui déjà dans leur existence 
n’entretiennent que peu de liens. Le fumoir peut devenir à l’occasion le siège d’un petit 
commerce illicite.  Le dispositif mis en place à Sanatia permet par les 2 activités 
« obligatoires » par jour permet de créer un lien avec les ergothérapeutes, les kinés et 
aussi les autres patients. Le groupe de paroles tente de leur proposer un lieu où ils 
peuvent converser avec nous des produits, des difcultés liées à la non consommation. 
L’idée de ce dispositif est de convoquer le patient dans la parole plutôt que le laisser 
être le « bon patient » qui dort.

 Mr X parlera en « vieux toxicomane » de la rencontre avec ses émotions lorsqu’il arrête 
de consommer en témoignant de la douleur liée à celles-ci et du cadre nécessaire pour 
pouvoir résister à l’anesthésie de l’héroïne et l’alcool. Il dit bien que dans son cas il a 
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fallut  plusieurs hospitalisations et plusieurs mois de sevrage pour pouvoir réaliser le 
lien entre les 2 : anesthésie par le  produit et émotions.

Revenons à la 1ère demande de sevrage. Bien souvent au bout de quelques jours, le 
gros du sevrage étant passé les patients se sentent mieux, hors de danger vital. C'est à 
ce moment là que commencent les difcultés. Mr X va demander de sortir et à la 3ème 
fois rentrera en sentant l'alcool. Il lui est demandé de ne plus sortir pendant une 
semaine.

La consommation durant un séjour hospitalier et l’interdiction de sortie qui en résulte 
est courante. Elles mettent à mal le patient qui en général tente de masquer sa 
consommation et prend la mise à l’abri pour une punition. La consommation, surtout 
quand elle a lieu à l’intérieur de l’hôpital met aussi à mal l’équipe, qui à juste titre craint 
pour le patient et pour les autres patients (le risque d’OD n’est pas négligeable lors 
d’échanges de substances : un patient s’est retrouvé aux soins suite à la prise d’une 
gélule de méthadone alors qu’il n’avait jamais pris d’opiacés. C’est grâce à l’infrmier de 
nuit qu’il n’est pas décédé)  mais aussi considère la rechute comme un échec. 

La drogue, l’alcool consommés depuis des années a une fonction : elle traite un mal 
être. Lors de la demande de sevrage le produit est perçu comme un danger, le sevrage 
éloigne le danger mais la fonction traitante n’est plus là non plus. Alors la rechute 
survient.  Elle est considérée comme un échec par le patient, l’équipe, l’entourage… On 
parle de manque de volonté, de manipulation, voire de perversion. Alors que la non 
consommation vise la protection des patients mais ne vise pas un idéal d’abstinence.

Le groupe de parole aborde le sujet régulièrement. Le vocabulaire utilisé se rapproche 
assez fort de celui entendu en prison : « je me suis fait chopper », « la punition est de 
combien de temps ? ». Et quand on leur explique le danger vital pour eux ou pour les 
autres, ils ne sont pas des « balances ! ». Le dispositif encadrant les sorties des patients 
en sevrage peut ressembler à celui des permissions de sortie de la prison : demande de 
preuve des lieux où ils se sont rendus, alcootest, toxicologie urinaire. La parole ne vaut 
plus et la suspicion est de mise. Mr X. demandera à signer une décharge mettant en 
avant le manque de confance envers lui, ce qui peut renforcer le jugement critique de 
l’équipe soignante et compliquer un prochain passage dans le service.

La rechute peut être vue de façon tout à fait diférente : c’est justement le moment de 
pouvoir mettre en évidence, avec le patient, la fonction de la consommation. C’est 
pourquoi un rendez en consultation est pris peu de temps après. La plupart du temps il 
faut plusieurs hospitalisations pour que le patient se rende compte que le sevrage tout 
seul n’est pas une solution en soi.  

Il faudra 8 hospitalisations à Mr X pour qu’il afronte la colère, la jalousie et la honte sans
recourir à une anesthésie et un séjour communautaire de longue durée pour se départir
de l’angoisse que ces sentiments engendrent. On est loin de la solution du sevrage de 3 
semaines qui garantit la « vie normale ».  . Il ne faut pas toujours autant 
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d’hospitalisations et nous prenons toujours le temps dès l’entretien de pré admission de
présenter les alternatives à la vie « normale ». Nous discutons avec eux des diférents 
centres dits de post cure, des centres de jours…

Que faisons-nous à l’hôpital : d’abord on écarte le danger vital de la consommation 
souvent extrêmement importante quand la demande de sevrage nous est faite. Ensuite 
dans les entretiens individuels mais aussi dans la vie quotidienne de la salle nous 
tentons de cerner les causes de ce qui les afecte, de leur donner une place particulière. 
Les activités obligatoires pour les patients en sevrage occupent le vide, les aident à 
construire des liens qui bien souvent leur font défaut. Pour certains c’est le groupe de 
parole qui leur permet de parler par l’intermédiaire de leurs pairs.  Le cadre et les 
règles : pas de consommation, mais pas non plus de violence physique ou verbale, 
respect des horaires, répond en quelque sorte à ce qu’ils nous demandent d’entrée de 
jeu : un endroit qui les abrite de la consommation, qui limite leurs impulsivités, qui 
freinent les passages à l’acte. Et si passage à l’acte il y a, la rupture de contrat ne signife 
pas punition, ne signife pas rupture de liens.                                           

Au-delà de l’hôpital, que faisons-nous en prenant en charge la toxicomanie ? Les 
patients se présentent avec un symptôme physique,  corporel.  Avec la prise en charge 
médicale et les traitements et les entretiens (fonction de la drogue, histoire, roman 
familial…), la prise en charge sociale, on leur ofre bien un savoir faire, qu’ils nous 
supposent. Mais au-delà de ça, on tente de déplacer le symptôme consommation 
excessive en un autre symptôme.

Le symptôme est considéré en médecine comme le signe d’un dysfonctionnement et le 
traitement vise à rétablir le bon fonctionnement. Le DSM parle de trouble lié à une ou 
plusieurs substances dont le traitement est l’arrêt  des substances. Quand on laisse la 
parole et le temps à celui qui expose son symptôme, on s’aperçoit que celui ci est le 
traitement de quelque chose d’énigmatique, mais traitement quand même.  En quelque 
sorte on aide ces patients à se construire un autre symptôme qui leur est propre. Cette 
opération est cependant délicate dans la mesure où le signifant toxicomanie recouvre 
le problème et pour certains, l’identifcation au toxicomane est plus confortable que 
l’identifcation à la psychose qu’ils perçoivent quelques fois à travers le vide que laisse 
entrevoir le sevrage. Ce travail, ramené au cas par cas, au rythme propre de chaque 
patient, est à envisager à long terme et peut expliquer la répétition des sevrages sur un 
mode essais et erreurs où le patient est plutôt convoqué dans la parole que dans un 
idéal d’abstinence.
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