
LE CONFINEMENT  

ET LES ADDICTIONS…  

LE SYNDROME DE 

MANQUE  

A L C O O L  

Ce document s’appuie sur : 

- l’article « Hébergement confiné et consommation 

d’alcool des publics », Fédération Addictions, 2020 

- l’article « Hébergement confiné et consommation 

du tabac des publics », Fédération Addictions, 2020 

- les ressources des Services Hospitalo-

Universitaires d'Addictologie de Lyon  

- notre expérience de terrain 

 

Tabac Info Service : 39 89  

 

Alcool Info Services : 0980 980 930  

 

Drogues Info Services : 0800 23 13 13  

 

Uniquement en cas d’urgence vitale : le 15 

 

Liste des principaux lieux de soins, d’écoute et     

d’accompagnement dans le Rhône : suivre ce lien 

D’autres ressources sur le site de l’ADES 

Numéros utiles et ressources en ligne 

Un sevrage d’alcool brutal et seul à domicile peut 

être excessivement dangereux, pour la santé des 

usagers. Il est nécessaire d’être accompagné médi-

calement. 

 

Symptômes 

Anxiété, agressivité, tremblements, sueurs, 

troubles du sommeil, agitation pouvant aller jus-

qu’à la confusion, photophobie (ne supporte pas la 

lumière qui entraîne une gêne), tachycardie 

(accélération du pouls), crise d’épilepsie dans les 

cas les plus importants. 

 

Conduites à tenir 

- Favoriser une hydratation (eau) régulière.  

- Contacter un médecin le plus rapidement possible  

- Si les symptômes sont trop prégnants 

(tremblements importants, sueurs…), il vaut mieux 

dans l’immédiat, reprendre une consommation 

d’alcool moindre que de risquer des conséquences 

somatiques graves.  

- Joindre les permanences téléphoniques des lieux 

d’accompagnement et de soins en addictologie. 

- Appeler Alcool Info Services au 0980 980 930 

(conseils, outils, orientations) 

ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon 

7 place du Griffon - 69001 Lyon 

Tél: 04.72.41.66.01 

www.adesdurhone.fr 

contact@adesdurhone.fr  

https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.adesdurhone.fr/IMG/docx/coordonnees_lieux_addicto.docx?2841/f1bf528a75b3f9294748e15cb363d32f70fecfe2
http://www.adesdurhone.fr


C A N N A B I S  

Le sevrage de cannabis peut être double car il s’ac-

compagne souvent d’un sevrage ou une diminution 

de la consommation de tabac. En effet, le tabac est 

souvent associé au cannabis.  

 

Symptômes  

Irritabilité, agressivité ou repli sur soi, anxiété voire 

angoisse, insomnie, nausées, pertes de poids et/ou 

d’appétit, envies irrépressibles de consommer 

 

Conduite à tenir  

- Contacter un médecin et/ou un service d’accompa-

gnement et de soins en addictologie afin de mettre 

en place un traitement approprié pour accompa-

gner le sevrage et/ou la diminution du cannabis.  

- Appeler Drogues Info Services au 0800 23 13 13 

(conseils, outils, orientations) 

- le site de drogues Info Services permet également 

de chatter avec des professionnels. 

TA B A C  

D’une certaine manière, cette situation présente des avantages pour se lancer dans l’arrêt du tabac notam-

ment pour ceux dont la consommation est surtout liée aux interactions sociales : pas de pauses cafés-clopes 

entre collègues, pas de soirées ou apéros entre amis, etc., autant de tentations en moins. 

Le recours à la cigarette peut être un outil pour gé-
rer l’ennui et les émotions négatives.  

 

Afin d’éviter un accroissement de la consomma-
tion : 

- Se fixer quelques limites en termes de quantité               
(X cigarettes/jour), mais aussi de moments (pas 
avant 16h, pas avant midi, etc.) ; mettre en place 
des stratégies d’évitement durant les moments les 
plus propices à la consommation 

- Essayer de diversifier ses activités : jeux de société, 
lecture, musique, etc. 

- Apprendre à gérer son stress autrement : exer-
cices de respiration, application pour la méditation. 

- Les boutiques spécialisées dans la vente et le con-
seil sur la Vape sont peuvent prodiguer des conseils 
sur le dosage de nicotine.  

 

Pour les personnes ayant déjà commencé à arrê-
ter :  

Pour aider à éviter une reprise, il est possible de : 
- Diversifier les activités et renforcer les techniques 
de gestion du stress  

- S’assurer d’avoir des substituts nicotiniques ou du 
liquide pour la vape en réserve 

- Appeler Tabac Info Service au 39 89 (conseils et 
outils) et qui permet de s’entretenir avec des taba-
cologues. 

- Rejoindre un groupe de soutien et d’auto-
support en ligne (#Jenefumeplus sur Facebook par 
exemple) 

- Constater les bénéfices via une application telle 
que Qwit Now ou Smoke Free ou encore celle 
de Tabac Info Service (GPlay et Applestore) 

Symptômes du manque 

Irritabilité, agitation, anxiété, humeur dépressive, insomnie, nausées, pulsions fortes à fumer, augmenta-
tion de l’appétit. 

Conduites à tenir  
Les bureaux de tabac, pharmacies et boutiques spécialisées en Vape restent ouverts pendant la période de con-
finement.  

Un sevrage brutal et forcé a peu de chance d’être un sevrage réussi  

https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.facebook.com/groups/jenefumeplus/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cnamts.tis&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/tabac-info-service-lappli/id1138311639

