
Drogue dure ou douce la distinction est elle toujours fondé ? 
 
Introduction : 
« Combattre les drogues » sujet de débat qui revient régulièrement sur le devant de la scène. 
Devenu un problème de santé publique, sur quels éléments fondamentaux repose la distinction 
faite entre les drogues «dures » ou « douce ». 
Quels effets la consommation de ces substances a t elle sur la santé du consommateur ? 
Nous verrons dans une première partie comment sont définies ces drogues et quelles sont les  
effets, puis dans une deuxième partie nous verrons quels moyens sont mis en œuvres par les 
autorités pour en venir à bout. 
 
 
Phénomène répandu depuis des années les drogues ont toujours officieusement fait partie de 
notre société. 
La drogue peut être définit comme une substance qui rend son consommateur dépendant. 
Cette addiction peut être physique et/ou psychologique. 
On distingue deux types de drogues « les dures » et « les douces ». 
 
L’héroïne par exemple peut être qualifiée de drogue dure. Ses effets sont ressentis dès la 
première injection  
 
En consommer régulièrement modifie le comportement psychique, le consommateur  est 
plongé dans un état second, voir comateux pendant plusieurs heures.  
 
Passé ce délai un autre effet apparaît : la sensation de manque, ces troubles sur le corps 
apparaissent par des tremblements, sueurs, nausées. Elle alerte le drogué qu’il a « besoin de sa 
dose ».  
 
Cette dose d’héroïne est la plupart du temps injectée par seringue elle peut provoquer des 
infections ou des maladies tel que l’hépatite. 
 
Enfin la conséquence la plus dramatique est l’injection d’une dose trop importante qui 
engendre la mort on parle d’overdose. 
 
Transition : 
Comme nous avons pu le constater les drogues dites « dures » sont lourdes de conséquences 
physiques et psychiques elles peuvent entraîner la mort. 
Quand est-il des drogues « douces » ? 
 
Le cannabis peut être définit comme une drogue « douce » 
 
Fumer du cannabis engendre une sensation de légèreté , les jeunes disent « qu’ils planent », 
un ressenti euphorisant qui s’estompe au bout de quelques heures. 
 
Quelle soit occasionnelle ou régulière la consommation de cannabis n’entraînera pas 
nécessairement un état de manque, au même titre que le tabac on peut se retenir voir arrêter de 
fumer. 
 
Contrairement aux drogues dures fumer plusieurs fois du cannabis ne peut engendrer 
« d’overdose » à part des problèmes respiratoires les risques d’entrainer la mort reste minime. 



 
Transition : 
La distinction entre les drogues « dures » et « douces » et faite au regard des effets qu’elles 
occasionnent sur l’individu.  
Quels sont les moyens mis en œuvre pour sensibiliser et combattre ce fléau. 
 
Le ministère de la santé, les associations de lutte contre la toxicomanie ainsi que les 
établissements scolaires mettent en place des programmes de sensibilisation. 
 
Les salles de « shut » ont été récemment au centre d’une polémique. Mise en place pour éviter 
un manque d’hygiène et les maladies qui en découlent les opposants à cette mesure ont 
dénoncés une incitation à la consommation. 
Cette idée reste néanmoins indispensable pour éviter les maladies mais aussi pour assurer un 
accompagnement des toxicomanes. Mieux les connaître et créer un climat de confiance pour 
leur proposer à long terme une solution pour arrêter. 
 
C’est pourquoi les services de santé investissent sur la formation de personnels spécialisés en 
désintoxication, au suivi psychologique. 
 
Les écoles par des séances de dialogue explique aux jeunes que « gouter » ces substances 
proposées lors de soirée peut avoir des conséquences irréversibles. 
 
Conclusion : 
Quelles soient dure ou douce les drogues reste nocif pour la santé, les autorités, services de 
santé solutionnent, soignent les conséquences du phénomène . Ne faurdait il pas trouver la 
cause ? D’ou proviennent toutes ces substances et surtout comment arrêter cet 
approvisionnement clandestin ? 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


