
Drogues et psychédéliques n'appartiennent pas au même monde

« Les hallucinogènes qui ont marqué les années hippies seront bientôt utilisés pour traiter les troubles 
psychiques – dépressions, chocs traumatiques – la douleur – et les dépendances toxicomaniaques » Dr. 
Daviv Jay Brown, Scientic American Mind.

Le Pr. Albert Hofmann , peu de temps avant sa mort, dans sa préface de l'édition 2008 du livre Grof LSD 
Psychotherapy, insistait sur l'importance de bien distinguer les PDL des drogues :

« Le LSD et  la  psilocybine ne sont  pas  des  drogues au sens usuel  du terme,  mais  font  partie  des  
substances sacrées, qui ont été utilisées pendant des milliers d'années dans le cadre de rituels. Les  
psychédéliques classiques comme le LSD, la psilocybine et la mescaline par le  fait  qu'ils  ne sont  ni  
toxiques ni source d'addiction. C'est ma préoccupation majeure de séparer les psychédéliques du débat  
actuel sur les drogues, et de souligner le potentiel énorme de ces substances pour la connaissance et la  
conscience de soi,  comme ajout à la psychothérapie,  et pour la recherche fondamentale sur  l'esprit  
humain. »

Les substances psychédéliques n'induisent pas de dépendance physique et sont même employées, avec 
efficacité, pour le sevrage de patient héroïnomanes ou alcooliques. A ce titre, elles ne doivent pas être 
appelées « drogues », même si à l'origine le terme « drogue » signifiait tout simplement « médicament ». 
Un jour, alors qu'un journaliste faisait référence au peyotl (cactus contenant de la mescaline) comme à 
une drogue, un chamane indien Huichol répondit : « L'aspirine est une drogue, le peyotl est sacré ».
Que des substances psychoactives permettent de traiter des drogués représente encore un paradoxe ou 
une impossibilité, même pour des spécialistes de la question, qui parlent alors, ironiquement, de drogues 
antidrogue.
Et pourtant les faits sont là.
Prenons  l'exemple  de  groupes  ethniques  fortement  affectés  par  des  substances  comme l'alcool,  qui 
représente pour eux le  type même du produit  d'importation désinséré de son contexte,  donc à fort 
potentiel toxicomaniaque. On voit alors les guérisseurs de la côté péruvienne traiter leurs alcooliques au 
moyen de l'usage rituel du cactus à mescaline, avec un taux élevé de succès (environ 60% avec cinq as 
de recul). Les Indiens nord-américains réduisent considérablement l'incidence de l'alcoolisme dans leurs 
réserves en redonnant vie à leurs pratiques ancestrales qui incluent l'usage ritualisé du peyotl  et du 
tabac.
Dans notre société occidentale, dans les années 1960-1970, existaient déjà deux grandes tendances : 
d'une part l'expérience des substances psychédéliques visant l'expansion de la conscience (psychologie 
transpersonnelle) et le culte de la joie, de la communication et de la liberté (culture psychédélique) ;  
d'autre part l'expérience de la drogue (par excellence l'héroïne), comme tentative de mise à distance 
avec la réalité, valeur refuge contre l'hostilité de ce monde, conduisant à une perte du sens des choses 
plutôt qu'à une quête. Les recherches effectuées sur les PDL au cours de ces années-là révélèrent le  
caractère prometteur de ces substances pour traiter les conditions psychiatriques très difficiles, dont 
l'alcoolisme et la toxicomanie.
Les recherches actuelles, avec l'Iboga, l'Ayahuasca et la Kétamine, notamment, montrent à nouveau le 
grand potentiel antitoxicomaniaque des PDL.

Penchons-nous donc sur ce qui différencie essentiellement une drogue d'un médicament psychédélique. 
Les   drogues   elles-mêmes peuvent être classées en deux familles :  

(1) Celles  des  substances  qui  accélèrent  ou  amplifient  certaines  fonctions  psychobiologiques 
normales (comme l'attention, la rapidité de la pensée, l'éveil, etc.) ; ce sont les « speeds » ou 
« stimulants », comme la caféine, la cocaïne, la nicotine, les amphétamines ;

(2) Celles des substances qui modifient dans un sens opposé les mêmes fonctions psychobiologiques 
en les ralentissant ou en les réduisant ; ce sont les « sédatifs », les « calmants », comme les 
opiacées (dont fait partie l'héroïne), les benzodiazépines (exemple : Valium) et l'alcool.

Les psychédéliques sont partie d'une troisième famille de substances : celle qui modifie la qualité de la 
conscience plutôt que de produire une accentuation ou une réduction des processus mentaux comme 
dans le cas des deux familles précédentes. Ces substances ont la particularité de révéler au sujet qui les 
consomme une perspective radicalement différente sur les contenus et les processus de son esprit.
L'effet des PDL est très variable, même pour une dose identique donnée à la même personne à des 
différents  moments.  La  nature  de  l'effet  obtenu  est  autant  liée  au  contexte  psychologique  et  
environnemental,  présent  lors  de  la  prise,  qu'à  la  dose de la  substance.  Par  contraste,  les produits 
appartenant aux deux premières familles (les drogues) produisent des effets semblables chez différentes 
personnes ou chez une même personne à différents moments.



Le tableau suivant indique une ligne de démarcation précise entre les drogues (alcool, nicotine, cocaïne, 
amphétamines, héroïne) et les psychédéliques.

Drogues Substances psychédéliques

Dépendance physique importante. Pratiquement pas de dépendance physique. 
Utilisées avec efficacité démontrée dans le 
traitement des dépendances aux drogues.

Utilisation récréative. Utilisation avec une intention spirituelle ou 
thérapeutique, ces substances faisant aussi 
contacter des côtés difficiles de l'inconscient, ce qui 
les rend naturellement peu attractives pour un 
usage festif.

Fuite de la réalité. Perceptions  plus  aiguës  des  réalités  externes  et 
internes. Prise en compte des dimensions cachées 
de la réalité et d'autres réalités inaccessibles aux 
états de conscience ordinaires.

Danger pour soi, au niveau physique, émotionnel, 
psychologique ou spirituel.

Utilité  thérapeutique  au  niveau  psychologique  et 
physique.  Quasiment  innocuité  pris  dans  des 
conditions de bon encadrement.

Danger pour autrui ou pour la société. Souvent amènent l'individu à s'engager de manière 
utile  et empathique vis-à-vis  des  membres de la 
société,  avec  une  plus  grande  conscience 
écologique.

Pas de recherche en montrant l'utilité. Nombreuses recherches scientifiques en montrant 
l'utilité.

Effets négatifs sur la société. Souvent associées à 
des réseaux mafieux (ex. : cocaïne) ou soutenues 
par des groupes de pression (ex. : alcool).

A  l'origine  de  la  structure  philosophique  et 
religieuse  de  nombre  de  civilisations  et  sociétés 
anciennes.

Aucune  enseignement  véritable  ni  aucune 
compréhension profonde tirés de la consommation.

Enseignement  spirituel  profond  procuré  par  la 
substance  elle-même,  révélations  essentielles 
concernant  l'individu  ou  l'univers,  modifiant 
positivement  sa  vie  et  ses  rapports  à  ce  qui 
l'entoure.

Toutes les informations contenues dans ce tableau ont été confirmées par des travaux de recherche 
clinique. L'utilisation de PDL n'est généralement pas compulsive ni durable, et ces substances n'induisent 
pas de dépendance. Elle est le plus souvent épisodique, et la plupart des consommateurs n'en continuent 
pas l'utilisation au long terme après leurs premières expériences. Les études épidémiologiques montrent 
que l'utilisation de ces substances survient surtout chez les 15-25 ans, qui habituellement en arrête  
l'usage passé cet âge. L'utilisation chronique de PDL est inhabituelle. C'est donc bien un contraste avec 
l'abus compulsif, qui est le plus souvent retrouvé avec les drogues ayant un effet de récompense, comme 
les amphétamines, la cocaïne, le tabac ou les opiacées, qui produisent un effet de manque.

Quand on demande aux individus pourquoi ils prennent des PDL, ils répondent souvent qu'ils les utilisent 
pour leur développement personnel ou spirituel, une meilleure compréhension et une découverte de soi, 
et que leur  utilisation leur  semble  importante pour eux,  parce  qu'ils  ressentent  souvent un gain  en 
termes de prises de conscience personnelles, religieuses ou philosophiques. Ces types de perception 
peuvent résulter d'une modification du fonctionnement cognitif du cortex frontal, une aire du cerveau ou 
se  produisent  les  décisions  et  l'attribution  de  significations.  Ce  raisonnement  peut  donc  expliquer 
pourquoi les humains prennent des psychédéliques alors que des substances ne produisent pas d'effet de 
récompense dans le modèle des animaux : le type de renforcement qu'elles procurent chez l'humain est 
essentiellement de nature cognitive, sous forme de perception d'un élargissement de la conscience, d'une 
plus grande compréhension ou d'intuitions profondes, qui n'aurait de contrepartie chez les espèces dites 
« inférieures », ayant un cortex frontal moins développé.

Olivier CHAMBON, médecin-psychiatre.
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