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Module de Psychiatrie 
 

CAT devant une toxicomanie 
 

Toxicomanie 
• Interaction : Produit (facteurs de risque liés au Produit) x Individu (Facteurs Individuels de 

vulnérabilité et de résistance) x Environnement (Facteurs d’environnement) 

• Invincible désir de consommer 

• Tendance à augmenter les doses 

• Dépendance psychique et physique 

• Effets nuisibles à l’individu et à la société 

• Comportement pathologique 
 

Classification des substances par nature 
Perturbateurs Stimulants Dépresseurs 

Cannabis  Cocaïne  Opiacés (opium-héroïne-morphine) 

Hallucinogènes (LSD-Mescaline) Amphétamines  Barbituriques 

Solvants et produits volatiles Caféine Benzodiazépines  
Nicotine Alcool  

Cannabis 
• Effets : 

➢ A court terme (ivresse cannabique) : 
euphorie, confusion, extase et un 
retour à la normale avec sommeil 
profond, illusions et hallucinations, 
excitation psychomotrice 

➢ A long terme : endommage les poumons et le cerveau 
➢ Dépendance psychique +/- 

• Syndrome de sevrage :  
➢ Signes psychiques : colère ou agressivité, anorexie, irritabilité, nervosité, impatience, 

insomnie, frissons, humeur dépressive  
➢ Symptômes physiques et neurovégétatifs : mydriase, irritation conjonctivale, bradycardie, 

tachycardie, sueurs, hypotension, tremblements, sensation de soif, hypoglycémie, des 
nausées et des vomissements, douleurs abdominales 

 

Cocaïne 
• Effets : sensation d’énergie accrue 

(sensation de bien-être et d’euphorie avec 
logorrhée et stimulation intellectuelle), 
hallucinations, insomnie, tremblements, 
convulsions tonico-cloniques, troubles respiratoires, troubles digestifs (vomissements…), sentiments 
d’inquiétude et de crainte  

➢ Dépendance psychique et physique 

• Syndrome de sevrage : le manque de cocaïne provoque un intense sentiment de détresse, une 
asthénie, une anergie et un ralentissement psychomoteur  

FEUILLES  DU  COCAÏER

LE  CHLORHYDRATE  DE  COCAÏNE



Amphétamines 
• Effets : favorisent la communication, l'introspection, les 

contacts sociaux, l'empathie et la sensation de pouvoir 
s'exprimer librement  

➢ Dépendance psychique et physique 

• Syndrome de sevrage : idem 
 

Opiacés 
• Effets : sentiment de bien-être, euphorie, pâleur, 

hypotension, bradycardie, sensation de chaleur, 
myosis, hypo-sialorrhée, constipation, dysurie et 
bradypnée 

➢ Dépendance psychique et physique 

• Syndrome de sevrage : anxiété, insomnie, douleurs musculaires et articulaires, crampes 
abdominales, alternance de bouffées de chaleur avec vasodilatation et des frissons 

 

Alcool 
• Effets : troubles cognitifs, troubles du sommeil et du comportement, modifications du caractère et 

problèmes relationnels sociaux, familiaux ou professionnels et judiciaires 
➢ Dépendance psychique et physique 

• Syndrome de sevrage : symptômes mineurs tels des tremblements, sueurs, nausées, vomissements, 
insomnie, épigastralgies, asthénie. Délire alcoolique subaigu associé à une agitation, des cauchemars 
et un accès confuso-onirique avec zoopsies et anxiété, delirium tremens 

 

Tabac 
• Effets : une cigarette peut être ressentie comme stimulante de l'éveil, relaxante, réductrice de 

tension et anxiolytique 
➢ Dépendance psychique et physique 

• Syndrome de sevrage : désir de fumer, irritabilité, agitation, agressivité, colère, anxiété, humeur 
dysphorique, céphalées, difficultés de concentration, somnolence, sentiment de frustration, 
augmentation de l'appétit et du poids, ralentissement de la fréquence cardiaque 

 

Solvants volatiles 
• Effets : irritation oculo-nasale, toux, salivation, épistaxis, euphorie, sensation vertigineuse, sensation 

de bien-être, troubles de concentration et du jugement, ralentissement psychomoteur ou 
agressivité, ataxie, troubles d’élocution, hallucinations, illusion sensorielle, confusion mentale, 
stupeur, coma 

➢ Dépendance psychique et physique 

• Syndrome de sevrage : diarrhée, douleur abdominale, nausées, vomissements, maux de tête, perte 
d’appétit, lésion hépatique et rénale, lésion musculaire et neuronale, lésion cérébrale et du système 
nerveux central, assèchement des muqueuses nasales et buccales, lésion cardiaque et pulmonaire  
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Complications 
• Accidents de la voie publique 

• Complications psychiatriques : anxiété, dépression, psychose 

• Complications somatiques : 
➢ Infectieuses : VIH, hépatite B, C, tuberculose et pneumopathies 
➢ Infections locales : abcès, thrombophlébite, atteintes oculaires 
➢ Intoxication aigue : risque de coma par surdosage, hépatites toxiques alcooliques ou 

médicamenteuses 
➢ Crises d’épilepsies : si héroïne, barbituriques, benzodiazépines 
➢ Décès : par overdose 

• Complications chroniques : mode d’entrée aux psychoses chroniques (dissociatives ou non), troubles 
du caractère et de l’affectivité (agressivité, irritabilité, isolement et indifférence), syndrome 
amotivationnel 

 

Prise en charge 
• Evaluation : situation de la personne au regard de sa consommation, état de santé, situation sociale, 

situation psychologique, attentes et objectifs de la personne. 

• Plusieurs axes : manifester l’empathie, explorer l’ambivalence, ne pas forcer la résistance, renforcer 
le sentiment de liberté de choix, renforcer le sentiment d’efficacité personnelle, lister, évaluer et 
travailler contre les contraintes à l’arrêt 

➢ Axe médical : somatique et psychiatrique, il permet d’appréhender l’état de santé de la 
personne dans sa globalité et de proposer les éventuels traitements adéquats en permettant 
à l’usager de prendre une certaine distance avec ses consommations. Un bilan d’investigation 
paraclinique complet est nécessaire 

➢ Axe psychologique : individuel et familial, il identifie la place que la consommation de 
substances psychoactives occupe dans la vie de la personne et il contribue à éviter les 
rechutes : 

▪ A court terme : avec la personne, sur les moyens de les éviter 
▪ A long terme : sur les problématiques sous-jacentes qui ont éventuellement contribué 

à l’installation de l’usage de drogues 
➢ Axe socioéducatif : il réinscrit les usagers dans leur droits sociaux, accompagne leur insertion 

socioprofessionnelle, leur permettant de retrouver des rythmes, des capacités relationnelles 
souvent altérées par l’utilisation régulière de substances psychoactives 

 


