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Sortir de la toxicodépendance aujourd’hui.
Mûrir, apprendre, choisir, dire.



Développement des mesures de réduction des risques

Apparition de formes d’usage tempéré

Rapprochement entre drogues licites et drogues illicites

Changement de la fonction attribuée à la substance

Mise en avant du pluralisme culturel

Prémisse: 

Le contexte actuel en matière de drogue

Qu’est-ce que s’en sortir dans un 
contexte d’incertitude normative? 



Etude qualitative: récits de vie de 32 anciens 
toxicodépendants, récoltés durant deux entretiens 
semi-structurés avec chacun des participants

Recrutement à travers institutions, médecins, 
annonces sur les journaux, bouche à oreille, 
snowballing, affiches dans des lieux appropriés (centres 
autogérés, etc.)

Critères de sélection
– Se définir comme avoir été toxicodépendant (héroïne et/ou 

cocaïne) pendant au moins une année et comme étant sorti 
de la toxicodépendance depuis au moins une année

– Insertion professionnelle depuis au moins une année

Méthodologie



1. Les actions fondamentales de la sortie

2. Les logiques de rémission

3. Les défis de la sortie dans le contexte actuel

4. La légitimation de la sortie

5. Les supports de la sortie

Plan de la présentation



Problématiser la pratique toxicodépendante

Réapprivoiser le corps

– Faire le deuil du plaisir absolu
– Accepter une certaine marge de souffrance

Se réinvestir dans la conventionalité

– Se projeter différemment
– Exercer de nouveaux rôles

Gérer le passé stigmatisant

1. Les actions fondamentales de la sortie

Importance de la transformation normative



2. Les logiques de rémission

Logique d’action 
maturation

Logique d’action
resocialisation

Logique d’action   
choix rationnel

Moteur du 
changement

Dimension de 
l’individu 

Mode d’acquisition 
des références 
normatives

Norme à la base de 
l’action 
rémissionnelle

temps

individu comme 
être biologique

reconnaissance

mondes sociaux 
d’appartenance ou 

de référence

individu comme 
être social

incorporation

jugement 
individuel

individu comme 
être rationnel

adoption

norme naturelle norme culturelle norme rationnelle

Divergence  quant à l’adoption de l’abstinence
Convergence quant à l’abandon de l’usage compulsif

AUJOURD’HUI



3. Les défis de la sortie dans le contexte actuel

L’éclatement de la logique de maturation
Complexification des temps sociaux, indétermination des 
cycles de vie

L’éclatement de la logique de resocialisation
Existence de principes normatifs multiples

L’éclatement de la logique de choix rationnel
Bouleversement de la proportion coûts/bénéfices en 
matière de drogue

Dissolution de la cohérence normative



Conséquences de l’éclatement des logiques d’action:
Diversification de la sortie

Relativisation de la sortie

Nécessité de faire sens de son action: 
Avant

Après

À ses propres yeux

Aux yeux d’autrui

Importance de la légitimation



Expliquer
Identification de liens de cause-effet

Apprécier
Identification de principes et aspirations intimes

Différencier
Identification du “double toxicomaniaque”

4. La légitimation de la sortie



5. Les supports nécessaires à la sortie

Récit

Interlocuteurs

Garants de légitimité

Compétences argumentatives

Ressources matérielles et sociales



6. Conclusion

Sortie actuelle 
� flexible
� accessible
� personnalisée

� complexe
� fragile
� inégalitaire
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