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en laboratoire. Le LSD, l’ecstasy ou encore les méthamphétamines en
font partie. Les nouvelles drogues de synthèse enfin imitent les effets et
la structure moléculaire de différents produits illicites, naturels ou non,
tout en décuplant leurs effets.

Les nouvelles drogues de synthèse, au centre du
marché des stupéfiants
Des grandes discothèques aux petites fêtes entre amis, les drogues
de synthèse représentent un problème important et non négligeable.
S’ajoute désormais à cela le phénomène des nouvelles drogues de
synthèse qui inondent le marché depuis la fin des années 2000,
faisant déjà de nombreuses victimes.

Une grande part du marché est occupé par les cannabinoïdes
synthétiques qui ne contiennent pas de cannabis, mais produisent des
effets similaires lorsqu’ils sont fumés.
Concernant les facteurs qui accroissent les risques liés à la
consommation de stupéfiants, il faut tenir compte de la
consommation élevée d'alcool pendant les soirées festives, qui
combinée à la prise du stupéfiant peut avoir des effets néfastes.

La problématique des drogues de synthèse prend de l’ampleur sur le
marché des stupéfiants. L’Europe entière voit le nombre d’overdoses
exploser, tandis que d’autres problèmes de santé font leur apparition.
Leur composition, en perpétuel changement, leur permet non
seulement de profiter d’un vide juridique temporaire, mais
également de circuler bien plus librement entre les frontières.

De plus, ces nouveaux produits en circulation ont des effets beaucoup
plus élevés que les produits stupéfiants classiques, donc les doses
nécessaires sont beaucoup plus faibles. Si le consommateur ne connaît
pas le mode de prise du nouveau stupéfiant, et qu'il prend la même
quantité de drogue que d'habitude, les risques augmentent énormément.

Les nouvelles drogues de synthèse… c’est quoi?
Les nouvelles drogues de synthèse sont des substances
psychoactives qui ont une structure moléculaire proches des produits
illicites classiques (ecstasy, amphétamines, cocaïne, cannabis, etc.)
et ils ont notamment des effets similaires mais souvent amplifiés.

D’autres facteurs accroissent les risques liés à la consommation de
stupéfiants:
-

Bien que leur nature n’enlève rien à leur dangerosité, il est possible
de distinguer deux groupes de drogues. Tout d’abord, les drogues
dites «naturelles», telles que les champignons hallucinogènes ou le
cannabis, ne nécessitent peu voir aucune transformation. Les
drogues «de synthèse» sont quant à elles inévitablement modifiées
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Un mélange des substances
Une consommation rapide
Un environnement chaud
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Dissimulées sous forme de sels de bain, de mélanges d’épices ou
encore de désodorisants, ces nouvelles drogues de synthèse sont très
accessibles. En l’espace de quelques clics, il est tout à fait possible
de s’en procurer à petit prix sur Internet.

D’un point de vue comportemental, on note des sautes d’humeur
inexpliquées, un manque de motivation et d’énergie, et beaucoup
d’anxiété. Finalement, la personne se retire de la vie de famille.

Quelles sont les conséquences pour les consommateurs?

Contacts utiles

Généralement, le dealer, va cibler des adolescents ou de jeunes
adultes, idéalement adeptes des «raves» ou qui côtoient le monde de
la nuit. Les nouvelles drogues de synthèses altèrent les capacités de
discernement et peuvent engendrer de lourdes conséquences
psychologiques et physiques, et d’autant plus sur une personne en
pleine croissance. De plus, leur consommation peut occasionner des
maladies sexuellement transmissibles, une grossesse non désirée, des
blessures liées à un comportement violent, mais également des
difficultés dans la vie professionnelle et personnelle.

• Addiction Vaud: http://www.addiction-vaud.ch/
• L’Office fédéral de la santé publique à Berne:
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03953/index
.html?lang=fr
• PSC Prévention Suisse de criminalité: http://skppsc.ch/10/fr/
Sources: PCV, admin.ch, Entreprise Romande

Comment reconnaître quelqu’un qui se drogue?
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les
gérants de sécurité :

La personne qui se drogue se désintéresse souvent de ses activités
préférées et consacre son temps et son attention à la consommation
des produits stupéfiants.

Arrdt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05
Arrdt La Côte : Adj Lambiel Christian, 021 557 44 66
Arrdt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 24
Arrdt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 07
Arrdt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77

D’un point de vue physique, une personne qui consomme de la
drogue présente un teint anormalement pâle, des yeux rougis, les
pupilles dilatées et les paupières tombantes. Il souffre d’un
changement de ses habitudes de sommeil et d’une soudaine perte
d’appétit.
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