
• Diminution du stress
• Sentiment de paix intérieure

• Deuil accéléré
• Meilleure concentration
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Effets et impacts perçus des drogues psychédéliques

• Résurgence récente des études sur les psychédéliques depuis la 
criminalisation de ces substances en 1970.3

• Peu d’étude sur les effets, les impacts à long terme, les motifs et les 
risques associés à cette consommation en contexte non médical.

• La culture et l’opinion publique peuvent affecter les attentes des 
consommateurs envers ces drogues et ces attentes influenceraient à 
leur tour les effets ressentis.3

• L’importance de réactualiser périodiquement ce type d’étude afin 
d’avoir une vision actuelle et globale de la consommation de ces SPA.

• Remédier au manque d’étude qualitative sur la consommation des 
psychédéliques en contexte non médical.

• Mieux comprendre :

➢ Les effets et les impacts de ces substances;

➢ Les impacts des expériences difficiles sous l’effet d’un 
psychédélique.

Participants :
• Sept participants (2 femmes, âge 

moyen = 29.7 ans,  ÉT = 14).
• Tous travaillent à temps plein.
• Cinq ayant un diplôme universitaire. 
• Six en couple et un divorcé.

• Plus d’effets et d’impacts positifs que négatifs rapportés de la 
consommation de psychédéliques en contexte non-médical. 
L’expérience psychédélique peut donc augmenter le bien-être en 
contexte médical5 et en contexte non-médical/récréatif.6

➢ Même les expériences difficiles sont perçues comme bénéfiques.7

• Limite importante: biais d’échantillonnage possible.
• L’expérience subjective vécue pendant l’intoxication semble 

influencée les impacts à long terme.3

• Ces résultats peuvent contribuer à une prise de décision éclairée sur 
la consommation de drogues psychédéliques. 

Récréatifs

• Rires

• Expérience sensorielle

• Contemplation

• Connexion à la nature

• Philosopher

« Mais c’est ça, pis toute l’écorce, il y a tellement de textures dans la
nature qui sont intéressante à regarder, pis en plus comme je disais,
moi au niveau sonore c’est comme si mon acuité auditive est plus
intense aussi faque j’aime ça comme entendre tous les animaux qui
se promène au tour pis ce qui se passe… Pis il y a une soirée que
c’était un beau ciel étoilé pis on s’est juste comme couché, pis c’était
les perséides faque il y avait pleins d’étoiles filantes
faque c’était vraiment beau là ». - Cassandra, 26 ans.

Figure 1. Effets perçus

Figure 2. Impacts perçus
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• Les psychédéliques sont une classe de substance psychoactive 
(SPA) agissant sur le récepteur sérotoninergique 5-HT2A.1

• Cette classe de drogue inclut les champignons magiques, le 
LSD, la mescaline, etc.2

Critères d’inclusion :
✓ 18 ans et plus;
✓ Avoir consommé au 

moins trois fois un 
psychédélique;

✓ Une fois dans la 
dernière année.Procédure : 

• Entretiens semi-dirigés :
➢ Durée moyenne de 75 minutes;
➢ Plusieurs thèmes abordés : motifs, effets, impacts, etc. 

• Codification mixte.
• Analyse thématique4 à l’aide du logiciel NVivo 12.

Méthode

Discussion et conclusion

Résultats

Psychologiques

« Eille, c’est que des fois je peux tellement […]. On dirait que
quelque chose me rend triste. Je le vis, je suis triste, je pleure. Après,
je peux me mettre à rire. Après, je peux me mettre à pleurer de joie.
Eum… fack c’est ça, c’est très variable, mais c’est tellement ressenti,
mais sté, les trips qu’est-ce que ça me fait vivre, c’est vraiment de
ressentir les choses pi d’être beaucoup moins dans mon mental pi
dans mes pensées justement ».
– Stéphanie, 26 ans.

• Acceptation 

• Décharge émotionnelle

• Labilité émotionnelle

• Introspection 

Expériences difficiles

« Mes deux premières cérémonies à vie, la première, j’étais assis dans
le temps dans le noir. Pis là, il y a des grosses toiles d’araignées qui
arrivent en couleur. Je me ferme les yeux pis c’est pareil. Il y a trois
gros serpents pis un gros trou noir qui s’ouvre en dessous de moi. Pis
là, j’ai le cœur qui de débat, les sueurs froides pis il y a de quoi qui
veut me pousser dans le trou noir. Je veux rien savoir, je veux pas aller
là, tsé. Trois gros serpents avec un trou noir, no way (rire) ».
– François, 39 ans.

• Peur de mourir

• Absurdité de la vie

• Inconfort physiologique

• Vision effrayante

« Ça c’était une cérémonie vraiment difficile là, j’ai vomi pis j’ai comme halluciné que je vomissais un lézard. Pis je savais qu’à ce moment-là le lézard c’était une représentation
de mon ex-mari, fait que c’était, tsé notre mariage avait pris fin depuis un bout, mais c’était encore douloureux, puis une fois que ça a été vomi, ça a tellement fait du bien là.
C’est comme si j’avais vomi l’espèce de, toute de ressentiment pis de douleur qui restait en-dedans de moi. Fait que ça a été vraiment cathartique, ça a vraiment fait du bien ».
- Marc, 33 ans

Objectifs

Références

Perspective

• Réorientation des valeurs 
• Recentrage sur l’important
• Déconstruction des idées

Introspection

• Prise de conscience
• Autodétermination
• Image significative

Catharsis

• Libération émotionnelle
• Adoucir un souvenir 

douloureux

Expérience difficile

• Leçons sur eux-mêmes
• Raisons à ces expériences
• Accueillir l’expérience

Amélioration de la santé mentale


