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CONSOMMER CONFINÉS
8  C O N S E I L S  I M P O R T A N T S  S U R  L ' A L C O O L

TRINQUER, CE SERA POUR APRÈS
Ne partage pas tes verres ou tes bouteilles qui
peuvent être sources de contamination du COVID-19.
Et on trinque à 1 mètre de distance : les gestes
barrières, c'est aussi pour les pratiques de
consommation. 

SEUL OU EN GROUPE ?
Nous ne sommes pas tous confinés à la même

enseigne : certains sont regroupés et d'autres seuls.
Si tu es seul et que tu choisis de consommer, il va
falloir être d'autant plus vigilant. Si tu es entouré,
c'est comme en soirée : on veille sur ses potes ! 
Il ne faut pas sous-estimer les surdosages d'alcool.
Pour savoir comment réagir, toutes les infos sont sur
le flyer OB que nous avons mis en lien. ENNUI ET CRAVING

Le confinement peut impliquer des moments

d'ennuis ce qui peut entraîner une plus grande envie
de consommer (craving). Pour pallier à cela, impose-
toi une dose maximale quotidienne voire un planning
("je ne consomme pas avant telle heure", "avant de
consommer, je fais telle ou telle activité", "je ne
consomme que dans le salon"). Pour t'aider, tu peux
ranger tout ce qui est susceptible de te donner envie
(cacher les bouteilles...). S'imposer des limites peut
également t'aider à garder un rythme de 
sommeil régulier (ou relativement régulier en cette
période où nos corps bougent peu)

ESPACER SES CONSOS
L'alcool entraîne une forte dépendance physique : il
est important d'espacer tes consommations et de
les ritualiser en les associant à une activité. En cette
période de confinement, on se créé de nouvelles
habitudes. Pour certains, cela peut être une
consommation d'alcool plus régulière ou plus
importante. Le plus important est de veiller aux
risques et de se détacher de ces habitudes après le
confinement. Une consommation régulière d'alcool
peut aussi générer de l'anxiété et un sentiment de
déprime déjà accentués par le confinement. 

VEILLER AUX DOSES
Les doses qu'on peut se servir chez soi ne

correspondent souvent pas aux "doses-bar". On peut

utiliser les éco-cups, souvent gradués : aide-toi de

ces repères pour t'imposer des limites. Les dosages

sont rappelés dans le flyer. De la même manière,

privilégie les alcools avec un taux de concentration

faible (bière, vin...) 

GARDER LES RÉFLEXES RDR
Même en période de confinement, on veille à
respecter les conseils de réduction des risques
habituels que tu trouveras sur le flyer OB : manger

avant de consommer, boire un verre d'eau pour
chaque verre d'alcool consommé et espacer ses
consommations d'au moins 45 minutes. L'OMS

recommande de ne pas boire plus de 2 verres d'alcool
par jour. 

ALCOOLO-DÉPENDANT ? 
Si ta consommation d'alcool s'inscrit dans un parcours
addictif, nous te conseillons vivement de contacter ton
médecin généraliste ou le CSAPA le plus proche de
chez toi. Nous rappelons que le sevrage d'alcool
nécéssite un accompagnement professionnel car il
peut être mortel. Cette période peut susciter chez toi
des questionnements, contacte tes proches, des
professionnels ou n'hésite pas à nous contacter ! 

LES APÉRO-VISIO
Dans cette période trouble, beaucoup ont trouvé le
moyen de garder contact grâce aux apéro-visio.
Nozambules va partager prochainement une
publication spécialement dédiée à cela que nous
partagerons. En attendant, applique tous les conseils
RdR évoqués. Il faut également veiller à
l'intensification des effets après l'appel. Avant de fini
ton visio, partage un verre d'eau avec tes amis pour
reprendre tes esprits. 

Des questions sur ta conso ? 
 

Contacte-nous au 06.08.10.30.12 ou sur
notre page Facebook. 

 
Noz'ambules accueille toute question des

étudiants Rennais via
nozambule@gmail.com ou sur leur page

Facebook. 
 

Renseigne-toi auprès des CAARUD,
CSAPA ou CJC si tu y es/étais déjà

accompagné. 

Des questions sur le COVID-19 ? 
 

Une ligne téléphonique spécialement

dédiée au COVID-19 a été mise en place : 
0 800 130 000

Besoin de soutien spécifique ? 
 

Une écoute d'urgence au 0 805 383 922 :
En les appelant, tu bénéficieras d'un soutien
psychologique. N'hésite pas, ils sont là pour

répondre à tes inquiétudes.

DES QUESTIONS OU BESOIN D'ÊTRE ÉCOUTÉ ? 


