
Gérer une consommation d’alcool prudente 
pendant la pandémie de la COVID-19

Soutenir notre bien-être pendant COVID-19
Cette fiche d’information fait partie de l’engagement de la Thunderbird Partnership Foundation de fournir 
aux Premières Nations un soutien fondé sur la culture et axé sur les forces pendant la pandémie de la 
COVID-19. Ces ressources peuvent offrir des conseils alors que nos communautés doivent composer 
avec la crise sanitaire mondiale actuelle, tout en continuant de faire face aux enjeux sanitaires existants, 
notamment la consommation d’alcool et les problèmes de santé mentale. 

Nous devons nous rappeler de notre relation avec la culture et de notre 
BUT dans la vie. Notre corps est un vaisseau pour notre esprit qui doit 
être protégé contre les toxines comme l’alcool. L’alcool et les autres 
drogues peuvent nuire au travail de notre esprit.

Les personnes éprouvant du bien-être gardent espoir, connaissent leur 
place dans notre monde, et comprennent que leur vie a un sens et 
qu’elles ont un but unique et précis dans la vie.   
(Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, 2015)

• Sachez combien de consommations vous prenez régulièrement.
• Répartissez vos consommations pour réduire les beuveries et le sevrage.
• Réduisez lentement le nombre de consommations chaque jour  

(une ou deux consommations par jour maximum).
• Choisissez des consommations contenant moins d’alcool  

(bière plutôt que vin, ou vin plutôt que spiritueux).
• Prenez une pause de consommation d’alcool après avoir  

réduit lentement la quantité que vous buvez.
• Si vous buvez beaucoup, il peut être dangereux d’arrêter ou de réduire votre consommation trop 

rapidement. Envisagez de demander une ordonnance pour soulager les symptômes de sevrage.

•	 Demandez	à	quelqu’un	en	qui	vous	avez	confiance	de	contrôler	votre	approvisionnement	en	alcool.
•	 Si	vous	voulez	réduire	votre	consommation	d’alcool,	fixez-vous	un	objectif	en	réfléchissant	à	votre	

consommation actuelle et à celle que vous souhaitez maintenir.
• Espacez vos consommations.
 • Mettez de côté la quantité nécessaire pour vous sentir bien pendant la journée.
	 •	 Tenez	un	horaire	pour	faire	un	suivi	de	chaque	consommation.
 • Ralentissez votre consommation si vous vous enivrez rapidement ou consommez plus que d’habitude.
•	 Diluez	vos	consommations	à	l’aide	d’eau	ou	de	jus	ou	alternez-les	avec	de	l’eau	ou	des	jus.
•	 Ne	partagez	pas	vos	consommations	ou	verres	afin	d’éviter	de	propager	la	COVID-19.

•	 Intégrez	les	modèles	des	Premières	Nations	pour	gérer	les	problèmes	de	consommation	de	
substances et la guérison. (Honorer	nos	forces,	2011)

• Respectez les traumatismes intergénérationnels.
• Évitez d’interdire l’alcool puisqu’une interdiction pourrait engendrer la consommation d’autres 

substances potentiellement plus nocives.
•	 Acceptez	le	fait	que	les	gens	continueront	de	consommer	de	l’alcool	et	d’autres	drogues.
• Comprenez que la violence peut se produire avec ou sans la consommation d’alcool.

En ces temps difficiles, il pourrait être tentant de 
trouver du réconfort en consommant de l’alcool. 

 

Conseils pour des interventions brèves 
relatives à l’abus d’alcool
• Soyez conscient de la situation, écoutez et 

démontrez de l’empathie.
• Ayez une connaissance générale de la 

consommation d’alcool.
•	 Acceptez	les	motifs	de	consommation	d’alcool	

sans porter de jugement.
•	 Renseignez-vous	sur	les	risques	de	la	COVID-19.
• Envisagez de gérer la consommation d’alcool 

pendant	la	pandémie	de	la	COVID-19.
• Évitez d’exiger un engagement à long terme, 

comme réduire la consommation d’alcool 
pendant la pandémie ou viser l’abstinence.

•	 Respectez	le	droit	des	personnes	de	planifier	
leur propre voie vers la guérison.

RÉFÉRENCES
Canadian Institute for Substance Use Research. (2020).  
Safer Drinking Tips During Covid-19. Université	de	Victoria.	
Consulté à l’adresse : https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/
projects/map/index.php.
Hopkins, Carol. (2013). 
NNAPF First Nations Alcohol Policies Literature Review. 
Fondation autochtone nationale de partenariat pour  
la lutte contre les dépendances.
Thunderbird Partnership Foundation. (2011).  
Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les 
toxicomanies chez les Premières nations du Canada.  
Fondation autochtone nationale de partenariat pour  
la lutte contre les dépendances. 
Consulté à l’adresse : https://thunderbirdpf.org/wp-content/
uploads/2014/02/honorer-nos-forces.pdf.
Thunderbird Partnership Foundation. (2015).  
Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations.  
Fondation autochtone nationale de partenariat pour  
la lutte contre les dépendances.
Consulté à l’adresse : https://thunderbirdpf.org/fnmwc-full-
report/?lang=fr.

Pour plus d’information, visitez : thunderbirdpf.org/covid-19
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