TÉMOIGNAGES DE CONSOMMATEURS

ADDICT À LA COCAÏNE DEPUIS 15 ANS. TENTATIVE D ARRÊT MULTIPLES
MAIS CONSOS DE PIRE EN PIRE.
Par Jeando2B30 Posté le 23/10/2019 à 01:13
Ça fait du temps que je veux écrire ici mais j ai jamais eu le courage. Ça y est je me lance.
J ai 30 ans, une superbe femme et 2 merveilleux enfants. On a une belle maison et 2 chiens adorables. Bref la vie de rêve
!
Et pourtant je fous tout en l air.
Je me suis caché longtemps derrière des motifs pour mon addiction mais aujourd’hui ce n est plus le cas.
Quand je consomme de la cocaïne ce n est pas rien de festif, juste que j ai besoin de ma dose. Il suffit que j ai un craving
au mauvais moment et me voilà le nez dans la poudre alors que le matin même ou le midi même je peux jurer sur tout ce
que j ai « que la drogue et moi c est fini ! »
Cela fait 3 ans que j ai tenté d arrêter réellement. Au début j ai essayé tout seul mais c était impossible. Après j ai essayé
avec le csapa mais la formule ne m a pas correspondu. Puis des psychiatres en clinique spécialisés en addicto. Le
problème c est que certainement en tant qu addict j ai pu entendre et comprendre ce que je voulais entendre. Notamment
que la rechute faisait partie du processus. Mais je me suis caché derrière des soit disant rechutes pour en fait
consommer. Alors qu au début mes « rechutes » étaient espacées de plusieurs semaines et que je consommais que 0,5g
sur une après midi le rythme s est accéléré. Aujourd’hui je suis à une consommation par semaine et quand je consomme
c est 1,5 à 2 g. Bref je perds complètement pied. Au milieu de tout ça il y a les enfants et la femme envers qui je n ai
jamais été violent. Mais j ai été violent envers moi en attentant à ma vie il y a un avec une TS sous produit car je me
sentais à bout de force et je voulais les débarrasser de moi et de mon addiction qui les entraînait vers le fond. Malgré cela
je retourne quand même vers la drogue alors que je n en ai pas envie et que cela me dégoûte. Quand j en prends je sue,
je ne gère rien et je suis dans un tel état d angoisse que c est insupportable pour moi et mes proches. J ai essayé de me
faire admettre en cure mais les délais sont très longs (rdv suivi avec addicto style csapa qui décide d orienter vers cure de
sevrage) mais une fois validé l attente peut être de 6 mois. Ce qui est décourageant.
J ai tout essayé même récemment me dénoncer à la gendarmerie en tant que consommateur mais ces derniers m ont dit
que je ne pouvais passer faire des test salivaire de manière quotidienne pour m aider dans mes démarches. Et pourtant
ce soir j ai rechuté. J ai consomme 0,5 g et j ai réussi à ne pas en prendre plus. Je considère que dans ce sens je
progresse car je n ai pas repris la route plein de C pour y retourner. Mais je voudrais aller plus vite pour moi et mes
proches. Ça urge. Si vous avez des pistes je suis preneur.
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