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Trois grandes catégories de substances psychoac-
tives agissent directement sur le cerveau, selon 
l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ).  

1. « Les dépresseurs (alcool, GHB, héroïne, inha-
lants) entraînent une sensation de détente, de 
bien-être et de rêve ainsi qu’une perte d’inhibi-
tion. » S’y ajoute le fentanyl3.

2. « Les stimulants (cocaïne, amphétamines, 
méthamphétamines, ecstasy) favorisent tem-
porairement un état d’éveil et d’excitation et 
masquent la fatigue. Ils induisent un sentiment 
d’assurance et de contrôle de soi. 

3. « Les perturbateurs (cannabis, PCP, kétamine, 
champignon magique) provoquent une perturba-
tion de la perception de l’environnement, du temps 
et de l’espace, une plus grande sensibilité aux  
couleurs et aux sons et une confusion des sens »4. 

Le DSM-55 regroupe maintenant, sous un même  
vocable, les troubles reliés à l’utilisation de subs-
tances psychoactives. 

Les symptômes et les effets de chacune des  
substances varient, entre autres, en fonction du 
type de drogue, du traitement et de la concentra-
tion de chaque produit, de la condition de l’individu 
qui consomme, de la durée et de la fréquence de 
la consommation, du degré d’intoxication (léger, 
modéré, sévère), des interactions avec d’autres 
substances (polytoxicomanie) et d’autres facteurs, 
comme les prédispositions génétiques, etc. 

En raison de la multitude des symptômes spécifiques 
à chaque substance, nous référons le lecteur à la 
note de bas de page s’il désire plus d’information.6   

Je ne traiterai ici, brièvement, que de quelques 
substances.

L’ALCOOL7

L’alcool et les boissons sucrées énergisantes sont 
principalement consommés par les jeunes adultes8. 
Mais la consommation vise aussi les adultes, parti-
culièrement les travailleurs plus âgés. 

Or, « la conduite avec les facultés affaiblies par  
l’alcool demeure la principale cause de décès sur 
les routes »9. Cela a un impact direct non seulement 
pour la population, mais pour les employeurs. 

Ajoutons que « la consommation d’alcool est asso-
ciée à environ 200 problèmes sociaux et de santé, 
ce qui en fait une problématique de santé publique 
importante »10.

L’alcool consommé de façon chronique a aussi un 
effet sur la santé mentale (dépression, suicide) et 
physique (cancers, cirrhose du foie, etc.)

LE FENTANYL  
L’on retrouve le fentanyl parmi les dépresseurs.  
Or, la crise des opioïdes secoue actuellement le  
Canada, incluant le Québec, avec un nombre de  
décès qui double presque chaque année11. En effet, 
« selon des estimations prudentes, de 2009 à 2014, 
un décès tous les trois jours était attribuable au 
fentanyl »12. Et il peut se retrouver au travail! Notons 
que le fentanyl est un opioïde 100 fois plus puis-
sant que la morphine et qu’il est souvent ajouté à la  
cocaïne, à l’héroïne ou à d’autres substances, ce qui 
crée un cocktail parfois mortel. 

Parmi les stimulants, nous retrouvons les métham-
phétamines ou speed, souvent consommés, entre 
autres, pour le travail de nuit. 

L’alcool, les drogues et les facultés 
affaiblies au travail sont source de bien 
des défis!1 
Mais quelles substances peuvent affaiblir les facultés? L’on parle alors de substances psychoactives. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une substance psychoactive est une « substance qui, lorsqu’elle 
est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux, comme les fonctions cognitives ou l’affect »2. 

---
Le cannabis comprend 

plusieurs variétés
---
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UN PERTURBATEUR :  
LE CANNABIS  
Le cannabis est une plante qui existe à l’état naturel 
et comprend plusieurs variétés. 

Il contient plus de 500 composés chimiques parmi 
lesquels 104 cannabinoides ont été identifiés13. Les 
deux principaux ingrédients qui retiennent mon 
attention sont, d’une part, le THC et, d’autre part, le 
cannabidiol ou CBD14. 

Le CBD n’est pas du THC. Il est responsable de cer-
tains effets bénéfiques, d’où une certaine confusion 
sur les propriétés réelles du cannabis. Selon une 
étude de 2015, il y aurait une preuve partielle de 
son efficacité pour trois conditions, soit la sclérose 
en plaques, les nausées reliées à la chimiothérapie 
et certains syndromes de douleurs15. 

En 1964, le THC a été isolé en laboratoire et il est 
responsable des effets psychiatriques et psychoac-
tifs négatifs sur le cerveau. Depuis, son taux est en 
constante augmentation, entre autres, par manipu-
lations génétiques. 

En 2018, le cannabis n’a rien à voir avec celui des 
années 70. Il existe même une variété de cannabis 
synthétique16.

« La concentration finale de THC varie également  
selon la préparation utilisée pour la consommation :
• joint de marijuana 5 à 25 %
• haschich jusqu’à 35 %
• huile de haschich jusqu’à 60 %
• dabs (wax, shatter) jusqu’à 90 % »17

CERTAINS EFFETS  
DU CANNABIS 
Au niveau neurologique, le cerveau est en forma-
tion jusqu’à l’âge de 25 ans. Selon l’Association des 
médecins psychiatres du Québec (AMPQ), les don-
nées probantes démontrent que la consommation  
régulière de cannabis chez les jeunes se traduit par 
des déficits au niveau de l’attention, de la mémoire, 
de la vitesse de traitement de l’information et de  
l’intelligence, si bien que, dans plusieurs cas, on peut 
littéralement voir, à l’imagerie médicale, les lésions 
causées au cerveau par le THC. Des traces de THC ont 
même été retrouvées dans le cerveau deux ans après  
l’arrêt de la consommation. 

L’augmentation du taux de psychose et l’activation 
de gènes silencieux (ex. : schizophrénie)18 sont aussi 
bien documentés en médecine de même que, par 
exemple, l’augmentation de l’appétit et de l’anxiété 
à long terme. 

L’on peut ajouter, pour les adultes et les jeunes, 
un ralentissement important des réflexes, ce qui a 
un impact direct sur la conduite automobile ou de  
véhicules19. 

Chez les adultes, « selon le psychiatre Tremblay, 
l’intoxication chronique au cannabis entraîne des 

conséquences importantes au plan psychique telles 
que l’anxiété, la « dépressivité » [sic], la passivité 
et la démotivation générale, sauf pour les activités 
stimulantes et plaisantes. » Cela a aussi un impact 
sur la capacité à trouver un emploi post-lésionnel.20

Les psychiatres parlent aussi de syndrome amotiva-
tionnel (perte de motivation)21. Il  y aurait même un 
lien avec la baisse du quotient intellectuel chez ces 
utilisateurs réguliers. 

Notons que lorsque le cannabis est ingéré, ses  
effets peuvent prendre entre une à trois heures avant 
de se manifester et durer environ six à huit heures. 

LA LÉGALISATION DU  
CANNABIS PAR LE FÉDÉRAL 
Selon la Cour suprême du Canada, la consommation 
de cannabis récréationnel n’est pas protégée par  
les Chartes des droits et libertés22.

Rappelons aussi que la Loi sur le cannabis (le projet 
de loi C-45) a été adoptée. À partir du 17 octobre 
201823 , elle légalise, entre autres, la possession de 
30 grammes de cannabis pour les gens de plus de 
18 ans et de 5 grammes pour les jeunes de 12 à 18 
ans. Un gramme de marijuana équivaut à deux ou 
trois joints. L’on parle donc d’environ une centaine 
de joints pour 30 grammes. 

La position de l’AMPQ est limpide : Les psychiatres 
sont convaincus, sur la base de leur expérience 
clinique, que la loi adoptée n’est pas acceptable et 
qu’elle exposera les jeunes à des grands risques sur 
le plan de la santé mentale. 

Quels sont certains effets prévisibles de la légali-
sation? 

L’Observatoire français des drogues et des toxico-
manies a publié son rapport en octobre 2017 sur les 
effets de la légalisation au Colorado, dans l’État de 
Washington et en Uruguay24. 

Selon cette étude, parmi les effets indésirables, 
la légalisation a amené une augmentation de la 
consommation chez les adultes (+ 45 % au Colo-
rado), et « une hausse importante des cas d’hos-
pitalisation liés à des intoxications cannabiques 
présumées ». 

Précisons qu’un utilisateur de cannabis dit théra-
peutique doit respecter, comme les autres salariés, 
tout ce qui touche la santé-sécurité. En particulier, 
il ne peut mettre en danger les autres personnes25.  

En conclusion, les facultés affaiblies au travail sont 
un enjeu majeur de gestion et de santé-sécurité 
pour tous. 
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