
Avec qui parler  
de prise de prod’ 

Il est possible de gérer une consommation de 
produits pour faire la teuf, mais ce n’est pas évi-
dent.  

Tu n’es pas tout seul dans ce cas-là (voir nos con-
tacts).  

Si tu veux en parler, il existe plusieurs solutions : 

• Un entretien téléphonique anonyme et gra-
tuit. Drogue info service : 0 800 23 13 13  de 8h 

à 2h 7j /7j  

• Une rencontre avec un collectif de réduction 
des risques ou une association de  santé com-
munautaire, c’est-à-dire composée de per-
sonnes qui, de par leur expérience, peuvent 
t’aider et te soutenir. 

•  Une rencontre avec un professionnel    spécia-
lisé  :  médecin, psychologue, psychiatre, etc… 

Si tu as un ami qui ne  va  
pas bien, tu peux  aussi  

trouver  un soutien  
pour «t’aider   

à  l’aider». 

PRATIQUE DE  
CONSOMMATION 

*En France l’acquisition, 

la possession, l’usage, la 
production, le transport, la  
cession (même à titre  
gratuit) et la vente de 

stupéfiants sont prohibés 
par le Code de la Santé 
Publique et le Code Pénal. 

 Reperes* 

En cas de surdose, malaise ou gène inhabituelle :Préviens les 

secours (18 ou 112). Il n’y a aucune honte. Les secouristes sont 

tenus à la confidentialité. En cas de nausée : Ne pas rester seul, 

s’aérer, se réhydrater, respirer profondément, se reposer. En 

cas de perte de conscience (malaise vagal) :Si la personne res-

pire, allonge la sur le côté, défais tout ce qui peut gêner la res-

piration, (col, ceinture) puis dans tous les cas, alerte ou fais 

prévenir les secours (112). En attendant, appelle la personne 

par son prénom en lui demandant d’ouvrir les yeux, de serrer 

ta main. Prévois un truc sucré  et reporte toi aux infos juste au 

dessus si la personne reprend conscience. Reste présent quand 

les secours arrivent pour leur dire ce qui s’est passé et notam-

ment ce que la  personne a pris. 

Renseignements / orientations 
Pôle Festif BFC : coordination@polefestif-bfc.org 

Polefestif-bfc.org - 06 23 66 47 99 

Où trouver du matériel ? 

Les CAARUD : 

(Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres Structures :  

RdR à distance : rdr-a-distance.info 
// 
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L’information  objective,  sur  les  risques  liés  aux pratiques  festives  et  les  
moyens  de  réduire ces  risques,  permet  à  chacun  d’adopter  une  attitude  
responsable  dans  ses  choix  de  vie  qu’il s’agisse  de  consommation  et/ou  de 
pratique  de consommation  de  drogues  légales  ou  pas,  de  risques  auditifs,  
de  sécurité  routière,  de  jonglage  enflammé  de  piercing, ou de sexualité.  

javascript:void(0)


 

Cela fait quelques semaines, quelques mois, plusieurs années que tu consommes des produits,  

plus ou moins régulièrement, selon les périodes… : Où en es-tu ? 

Pour t’aider à te situer, seul(e), au calme, voici quelques pistes possibles : 

POUR RÉSUMER 

UN PIED CHÉPER 

UN PIED SUR TERRE 


