
INTRODUCTION: 

L’estime  de  soi  est  généralement  dé1inie  comme  l’évaluation  globale  de  la 
valeur de soi en tant que personne, c’est‐à‐dire le degré de satisfaction de soi‐
même  et  se  révèle  être  un  besoin.  Ainsi  elle  donne  une  tonalité  affective  à 
l’identité personnelle  et  à  ce  titre,  elle  est  l’un des  fondements de  l’image de 
soi.  
L’addiction, de son côté, est un 1léau mondial qui gagne rapidement du terrain, 
elle est considérée par  l’OMS comme un problème de santé public. Si tous les 
milieux  socio‐économiques  sont  concernés,  l’addiction  génère  une 
marginalisation  des  individus,  les  plongeant  dans  la  précarité  et,  de  ce  fait, 
dans  une  situation  d’exclusion  sociale,  majorée  par  des  dif1icultés  affectant 
l’image de soi avec une quête de l’identité, entrainant ainsi une dépréciation et 
sous estime de soi. 

OBJECTIF: 

L’objectif  de  notre  étude  est  d’évaluer  l’estime  de  soi  chez  nos  usagers  de 
drogues  marocains  admis  au  CNPRT  (centre  national  de  prévention  et  de 
recherche  de  toxicomanie)  et  sa  corrélation  avec  les  données  de  la 
psychopathologie et de la prise en charge. 

MÉTHODOLOGIE: 

Notre  étude  prospective  réalisée  au  Centre  National  de  Prévention  et  de 
Recherche de Toxicomanie à l’hôpital Ar‐razi à Salé durant l’année 2012. 
L’échantillon est constitué du premier groupe cas de 25 usagers de drogue et 
un deuxième groupe de 25 témoin apparié en âge et en sexe, il a été dif1icile de 
les  apparier  selon  le  niveau  d’étude  et  l’insertion  professionnelle  car  ses 
variables semblent liées aux pratiques addictives.  
L’instrument  utilisé  est  l’échelle  d’auto‐évaluation  d’estime  de  soi  de 
Rosenberg. 

RÉSULTATS: 

50 sujets ont rempli l’échelle de Rosenberg, tous de sexe masculin. 
La moyenne d’âge est de 33 ans (16‐50). 
Les données démographiques sont rapportées dans le Tableau 1. 

72% d’usagers de drogue sont célibataires et seulement 20% qui sont mariés. 
52%  des  cas  ont  un  niveau  d’étude  de  secondaire  vs  64%  dans  le  groupe 
témoin. 
28%  d’usagers  de  drogue  ont  un  niveau  d’instruction  universitaire,  presque 
similaire  au  groupe  témoin  (32%)  pourtant  un  seul  universitaire  usager  de 
drogue  qui  a  un  travail  stable.  Cette  constatation  est  mieux  illustrée  par  le 
pourcentage de  chômage de 60% dans  le  groupe  cas  vs  12% dans  le  groupe 
témoin.    

Groupe cas   Groupe témoin 

Statut matrimonial  célibataire  18 (72%)  14 (56%) 
marié  05 (20%)  10 (40%) 
divorcé  02 (08%)  01 (04%) 

Niveau d’étude  primaire  05 (20%)  01 (04%) 
secondaire  13 (52%)  16 (64%) 
universitaire  07 (28%)  08 (32%) 

profession  sans  15 (60%)  03 (12%) 
avec  10 (4O%)  22 (88%) 

Échelle de Rosenberg: Tableau 2 

44% d’usagers  de  drogue  ont  un  faible  estime  de  soi  vs  20% dans  le  groupe 
témoin et 36% ont une estime de soi moyenne vs 56%.  

DISCUSSION:  
Depuis plusieurs décennies, les sociologues parlent de la relation entre la faible 
estime  de  soi  et  les  conduites  addictives,  surtout  chez  les  adolescent  et 
constituant ainsi un facteur de risque. 

L’absence  d’un  nombre  suf1isant  d’études  empiriques  qui  permettent  de 
con1irmer ou d’af1irmer cette hypothèse ne va pas nous empêcher de constater 
que 44% de nos usagers de drogue ont un faible estime de soi vs 20% dans le 
groupe témoin. Ces résultats sont corroborés par les quelques études faites a1in 
d’étudier cette hypothèse. 

Le lien entre l’estime de soi et l’usage de drogue n’est pas encore bien élucidé et 
le  débat  sur  l’importance  pratique  de  cette  relation  continue  ainsi  que  le 
rapport  de  causalité  entre  les  deux  facteurs  et  l’existence  d’autres  facteurs 
intervenant dans ce lien. 

Ce  qui  nous  renvoie  aux  limites  de  notre  étude  comme  le  faible  taille  de 
l’échantillon étudié et  l’absence de mesure d’autres  facteurs pouvant avoir un 
impact sur l’estime de soi en plus de l’usage de drogue. 
Pourtant, la prise en considération de ce lien entre l’estime de soi et l’usage de 
drogue  dans  la  démarche  thérapeutique  des  conduites  addictives  paraît 
pertinent et ne peut qu’être béné1ique aux patients désirant entamer une cure 
de sevrage.   

CONCLUSION ET PERSPECTIVE: 
Un  faible  estime  de  soi  est  un  facteur  de  risque  de  l’usage  de  drogue  ou  la 
consommation de drogue conduit à une baisse de l’estime de soi ? Question qui 
reste toujours ouverte au débat. 

Comme beaucoup d’autres  facteurs  de  risque  et  de protection,  ce  concept  est 
sans doute associé à d’autres facteurs, et n’agirait pas isolément. 
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Groupe cas  Groupe témoin 

faible  11 (44%)  05 (20%) 

moyenne  09 (36%)  14 (56%) 

forte  05 (20%)  06 (24%) 


