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RIMOUSKI — Les universitaires qui font l’usage de psychotropes durant
leurs études vivent une grande anxiété et « une détresse réelle ».
Plusieurs universitaires consomment de la « smart drogue », des amphétamines. Pourquoi? À la base, parce qu’il s’agit d’un stimulant qui aurait comme effet d’augmenter la
concentration et d’accentuer le nombre de tâches réalisable dans une journée. La sociologue
Marie-Élaine Dontigny Morin a rencontré plusieurs adeptes dans le cadre de sa thèse : les
psychotropes en milieu universitaire, comme ouverture sur une culture axée sur la performance.
« C’est une détresse qui est réelle, qui est vécue de manière très individuelle. Et, qui
génère beaucoup de culpabilité chez les étudiants », relate la sociologue de l’Université de
Montréal.
Comme l’ont dit les spécialistes présents au congrès, la prise de psychotropes ne rend pas
plus intelligent. « Ça fait juste gagner un peu de temps », explique Mme Dontigny Morin.
PERFORMANCE
D’ailleurs, le portrait de ceux qui consomment est vaste, mais ils seraient tous hantés par
le désir absolu de la réussite et du non-échec. Passionnés par leur domaine, ils ont peur de
ne pas trouver du travail dans cette spécialité. Pour d’autres, c’est la conciliation travail-famille qui les pousse à la prise d’amphétamines, car ils veulent trouver un équilibre entre le
manque de temps et d’argent.
Le désir de contrôler leur destinée est aussi l’un des enjeux cruciaux de la prise de psychotropes, car la performance peut être l’un des éléments qui définissent leur identité.
Il est aussi impressionnant de voir la vaste étendue des psychotropes que peuvent ingurgiter les universitaires qui étaient à l’étude. « Ils peuvent faire beaucoup de tests par des microdoses pour essayer de bien se connaître et bien se contrôler », explique-t-elle.
SOURCE INCONNUE
Mais, où se procure-t-il la drogue? « Le dark web serait très populaire, mais on ne le sait
pas vraiment », indique-t-elle.
Un autre étudiant à la maîtrise, Frédéric Legault de l’UQAM, a aussi exposé sa réflexion
sur la prise d’amphétamines. À la lumière de ses études, il considère que la consommation
de psychotropes pourrait être liée à l’impression du manque de temps contemporain.
« Rarement il s’agit de consommations chroniques, mais plutôt de performance », dit-il,
soulignant qu’il y a un rétrécissement de la perception du temps. « On doit vivre plus vite »,
explique-t-il.

