
 

 

 

 

La lettre des confinés 
-Addictions, troubles alimentaires et confinement- 

 

 

 

Le confinement, facteur de peur et de stress peut amener à développer des comportements 

addictifs au sein de la population. M. Jean-Pierre Couteron de la Fédération Addiction 

indique qu’il y a « inévitablement des risques accrus car ces personnes craignent d’être 

brutalement coupées de leurs produits ». Cette situation provoque une montée en 

puissance de l’angoisse face à une éventuelle pénurie.  

Face au COVID-19, les risques liés aux pratiques addictives s’élargit aux personnes qui 

habituellement ne sont pas soumises à ces risques.  

 

ALCOOL 

M. Bernard BASSET, médecin et Président de l’Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie (ANPAA), indique que l’alcool dans ce contexte peut apparaitre 

comme un appui face à l’ennui. Il peut notamment se développer les apéritifs virtuels grâce 

aux réseaux sociaux. La consommation d’alcool à domicile peut augmenter : 

• Les accidents domestiques, 

• Les violences verbales et physiques intrafamiliales, 

• La mauvaise application des gestes barrières par baisse de la vigilance. 

 

 

 

 



 

Les sorties étant limitées, les bars et les restaurants étant fermés, le confinement en limite 

son accès et son achat. Il est rappelé sur le site du gouvernement (voir les liens en fin du 

document) des repères de consommation à moindre risque : 

• Ne pas consommer plus de 2 verres par jour,  

• Avoir des jours sans consommation, 

• Ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine,  

• Pour les femmes enceintes, les jeunes et les adolescents, l’option la plus sûre est de ne 

pas consommer d’alcool du tout. 

 

 

TABAC ET DROGUES 

Être confiné implique une exposition à l’inhalation passive de fumée pour l’entourage.  Le 

partage d’une cigarette ou d’une vapoteuse électronique augmente le risque de 

transmission du COVID-19. Fumer entraine un risque accru de développer les formes sévères 

des symptômes résultant de la contraction de ce virus. 

Un appauvrissement de l’approvisionnement des drogues tel que le cannabis, apparait. La 

plupart des consommateurs n’y étant pas dépendants, cela n’aura pas de conséquences 

graves pour leur santé. Il est judicieux d’alerter les consommateurs sur les risques liés à 

l’inhalation de produit (tabac, cannabis, etc.) dans la situation sanitaire actuelle. Elle 

augmente les risques d’infections pulmonaires et également provoquer une toux qui 

favorise la transmission du COVID-19. 

Les sites de la fédération addiction et celui du gouvernement donnent des conseils à tenir 

pour éviter de consommer massivement du tabac et de drogues, tels que :  

• Se fixer quelques limites en termes de quantité (pas plus de X cigarettes par jour), 
mais aussi de moments (pas avant 16h, pas avant midi, etc.) en mettant 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, par exemple avec des exercices de 

respiration, de relaxation ou de l’activité physique. 
• Ne pas partager de cigarettes, de joints, de bangs, d’outils pour injection, etc.  

 

 

 

 



 

JEUX 

Dans le cadre du confinement, les joueurs compulsifs sont des personnes à risque, 

notamment pour les personnes qui voient par le jeu un moyen de réduire leurs émotions 

négatives ou de s’éloigner des situations difficiles et de leurs angoisses. Si les lieux publics 

des jeux tels que les casinos sont fermés, les joueurs peuvent trouver par internet de 

nombreuses possibilités de jeux en ligne. 

Pour faire face à cette situation, voici des conseils donnés par SOS joueurs : 

• Avant de commencer à jouer fixez-vous des limites pour les sommes que vous allez 

dépenser et le temps que vous allez passer à jouer. Demandez-vous également si 

c’est le bon moment pour jouer et si votre budget vous le permet. 

• Notez les sommes que vous destinez au jeu et le temps que vous y passez afin de 

pouvoir les mesurer et être conscient de l’importance que le jeu a dans votre vie. 

• Ne rejouez pas la totalité de vos gains. 

• N’empruntez pas d’argent pour jouer. 

• Ne jouez pas pour fuir vos problèmes mais pour le plaisir. 

• Ne mentez pas à votre entourage au sujet de vos pertes et de vos gains. 

• Faites des pauses, il est impossible d’influencer le hasard. 

• Si vous ressentez que le jeu occupe trop de place dans votre vie, faites-vous aider par 

votre médecin ou un centre spécialisé ou un centre spécialisé en le contactant par 

téléphone. 

 

 

ACHAT COMPULSIFS 

Les acheteurs compulsifs afin de répondre à l’anxiété et l’angoisse de la situation peuvent 

diriger ces sentiments négatifs vers l’achat de produits, sous le coup de l’impulsivité, 

notamment sur internet. Si cela leur permet à court terme de se sentir mieux, les achats 

compulsifs sont souvent par la suite accompagnés de culpabilité et de honte.  

Dans le cadre du confinement, ces achats peuvent être fortement freinés. On a d’une part 

les fermetures physiques de tous les magasins et d’autre part le ralenti des colis, qui sont de 

plus en plus réservés aux équipements de première nécessité. M. Nicolas Neveux, Psychiatre 

à Paris donne quelques conseils sur une conduite à tenir afin de répondre à ses pulsions : 

• Suivre une psychothérapie. 

• Fixez-vous une somme plafond. 

• Acheter moins en quantité, mais mieux en qualité. 



 

• Faites des listes de vos achats et tenez-vous à cette liste, sans rien rajouter. 

• Mettez en tête sur vos listes les achats de première nécessité. 

• Budgétisez vos revenus en les consacrant en premier aux dépenses incompressibles : 

impôts, loyers, électricité, nourriture. 

• Consultez vos comptes bancaires. 

• Refusez d’être à découvert. 

• Interdisez-vous d’emprunter de l’argent à des amis et bannissez les prêts à la 

consommation sauf cas de force majeure, mais jamais pour des achats 

consommables ou superflus. 

Site : achats compulsifs 

 

 

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES 

Tout comme les addictions, les comportements alimentaires face à l’anxiété et au stress vont 

être exacerbés. Les personnes présentant des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) 

sont dans ce cadre, plus vulnérables. Être enfermé avec de la nourriture à proximité peut 

être source d’angoisses, il n’y a plus d’échappatoires  pour éviter d’y penser. Les carences 

alimentaires qu’ils peuvent occasionner rendent le COVID-19 plus dangereux, notamment 

dans le développement de complications.  

Les troubles psychiatriques comorbides doivent être suivis avec attention. Le manque 

d’activité, notamment physique peut amener à des conduites compensatoires, tel que 

rediriger sa frustration sur la nourriture. Les tensions intrafamiliales qui peuvent être 

exacerbés dans ce contexte augmentent les TCA.  

Christophe André, médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne de Paris propose plusieurs 

pistes de prévention pour faire face aux TCA pendant la période de confinement.  

La méditation est la première piste proposée. C’est pour lui, le moyen de porter « attention 

[…] à l’expérience vécue et éprouvée […] sans jugement […] et sans attentes ». C’est un 

moment dédié pour comprendre ses émotions et ses pulsions sans jugement par autrui.  

Manger en « pleine conscience ou conscience vigilante ». Ce processus peut être important 

pour les personnes ayant des TCA, afin de faire la part entre réelle nécessité de manger et 

répondre à ses pulsions. Ce lien propose une explication afin de manger en pleine 

conscience. 

Le psychiatre conseille également la mise en place d’un journal émotionnel pour faire face 

aux émotions qui peuvent être envahissantes. L’objectif d’un tel journal est qu’après chaque 



 

constat de pulsion, la personne détermine un moyen d’y faire face pour les prochaines fois. 

Cela incite la personne à contrôler son addiction et ne pas la subir. Ce journal peut servir 

également à noter les émotions positives de la journée, afin d’en faire un bilan et de pouvoir 

constater ses progrès au fil de son avancée.  

 

 

SPORT 

Si le sport est majoritairement pratiqué une à deux fois par semaine, certaines personnes en 

sont addictes et le pratique quotidiennement. Confinement oblige, une diminution de la 

pratique sportive peut apporter des manifestations psychiques identiques aux alcoolo-

dépendants, entrainant une irritabilité et des angoisses.   

Plusieurs options apparaissent dans ce cadre. Si vous avez l’habitude de pratiquer une 

discipline spécifique comme le vélo ou la natation, ce qui n’est plus possible actuellement, 

profitez-en pour vous ouvrir vers d’autres disciplines. Par exemple, la pratique de la course à 

pieds (seul), actuellement possible avec autorisation de sortie en vigueur, en sachant que la 

durée maximale du sport étant réduite à une heure à l’extérieur de chez soi et dans un rayon 

d’un kilomètre maximum. 

 

Au vu de la situation, l’entraînement et la pratique sportive à domicile sont à privilégier. Le 

Ministère des Sports donne quelques conseils : 

• Utiliser le mobilier à disposition, par exemple les chaises, pour faire régulièrement 

des étirements. 

• Si vous disposez d’une cour ou d’un jardin individuel, rendez le propice aux activités 

physiques. 

• Utilisez vos escaliers lorsque vous en avez à l’intérieur de votre maison ou 

appartement : montées et descentes, plusieurs fois par jour. 

Sur le lien suivant, vous trouverez un guide réalisé par le Ministère des Sports pour la 

pratique d’activités physiques à la maison : sport à domicile.   

 

 

 

 



 

TRAVAIL 

 L’addiction au travail (ou workaholic) encore peu connue est toutefois reconnue par le 

Ministère du Travail. Toutefois, les personnes qui en souffrent ne ressentent aucun plaisir 

mais un sentiment constant de culpabilité face à cet excès de travail. Un sentiment de 

manque apparait lors des interruptions de travail. Ce sont des comportements impulsifs qui 

régissent leurs actions pouvant entrainer des troubles du sommeil, un épuisement 

professionnel, irritabilité, etc.  

La difficulté de cette addiction est qu’elle est socialement encouragée, véhiculant une image 

positive pour toute personne s’investissant fortement dans son travail. Toutefois, les impacts 

négatifs sur la santé physique et morale, sur la vie familiale peuvent être importants. 

Dans le cadre du confinement, le télétravail peut « encourager » cet investissement 

important, d’autant qu’à la maison il est difficile d’y mettre des limites. Afin d’en limiter les 

conséquences négatives, quelques mesures de prévention peuvent être prises : 

• Déléguer et travailler en coopération avec ses collègues. 

• Prioriser les activités les plus urgentes. 

• Établir un planning prévisionnel afin de répartir son activité de travail. 

• Faire la part entre travail et vie personnelle en mettant en pratique le droit à la 

déconnexion. Imposez-vous une heure à partir de laquelle vous n’ouvrirez plus 

votre ordinateur de travail. 

• Donnez vous du temps pour de l’exercice physique, à la maison ou à l’extérieur (en 

respectant les limites données par le gouvernement). 

 

LIENS 

https://www.tabac-info-service.fr/ 

https://www.drogues-info-service.fr/   0 800 23 13 13 (gratuit depuis un poste fixe) 

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions  

https://www.anpaa.asso.fr/ 

https://www.joueurs-info-service.fr/ Le service de chat durant le confinement est ouvert de 

8h à minuit.  

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/addictions 



 

CONTACTS 

Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter : 

Elyne GILLES, service psychologie du travail   psychologue@cdg18.fr      

M. Cédric ILIADI, service prévention                hygiene-securite@cdg18.fr 

Mme Ludivine MARTINAT, Dr Anthony LE COZ, Dr Brigitte PONTOIZEAU-FAU Service de 

Médecine Préventive        med.prev@cdg18.fr 

 

 

 

 

 


