
ALCOOL

VOUS EN 

QUOI ?
SAVEZ

L’alcool est une drogue 

VRAI L’alcool modifie l'activité mentale,
les sensations, le comportement,
et provoque des troubles 
physiques et psychiques.
Selon l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), l'alcool et le tabac
sont des drogues.
Ce sont des drogues dont l'usage
est légal en France mais dont la
production et la vente sont 
réglementées.

Il y a plus d’alcool dans 
un verre de whisky que dans
un demi de bière

FAUX Il y a la même quantité d’alcool
dans un demi de bière, un ballon
de vin, un verre de pastis servi
dans un bar. 

VIN
10 Cl - 12°

PASTIS
2.5 Cl - 45°

APERITIF
7 Cl - 18°

CHAMPAGNE
10 Cl - 12°

BIERE
25 Cl - 5°

WHISKY
2.5 Cl - 45°

= =
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MOUVEMENTS D’ENTRAIDE 

• Alcool Assistance Nord 
Tél : 06 47 76 14 17
Permanences à Anzin, Aulnoy lez Valenciennes,
Condé sur l’Escaut, Fresnes sur Escaut, Marly,
Saint Saulve, Valenciennes ( le 2e mardi du mois,
de 10h à 12h, Maison des associations, 84, rue
du Faubourg de Paris) et Vieux Condé.

>> Eddy Losse, Président départemental :
contact@alcoolassistancenord.net 

• Alcooliques Anonymes  
Tél : 09 69 39 40 20
Permanences les lundis, de 20h à 21h30, 
maison de quartier Beaujardin – 
73, rue du Chauffour – Valenciennes.

• Vie Libre  
Tél : 03 27 88 65 76
• Plusieurs permanences dans le Valenciennois.
Contactez Vie Libre pour une orientation vers le
lieu d’accueil le plus proche de chez vous. 
• Visites à domicile, ou dans tout lieu convenant
à la personne, dans le valenciennois.
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VRAI FAUXO
U

FAUX La sensibilité à l’alcool varie 
d’une personne à l’autre : 
les effets immédiats de l’alcool
dépendent de la quantité
consommée, de votre poids, de
votre sexe et de votre état de
santé. Pour une même 
quantité d’alcool consommée, 
l’alcoolémie sera plus élevée chez
une femme que chez un homme. 

Les effets de l’alcool sont 
les mêmes chez une femme 
et chez un homme

VRAI Il perturbe la vision et provoque
un allongement 

du temps de  réaction. 
En France, on est autorisé 

à conduire avec 
une alcoolémie 

inférieure à 
0.5g/l de sang

et en moyenne 
cette limite est 

atteinte
dès 2 verres

de dose standard. 

L’alcool diminue les réflexes 
et la vigilance 

ALCOOL INFO SERVICE 

Ecoute et accompagnement

Tél : 0 980 980 930
De 8h à 2h, 7 jours sur 7, appel anonyme et non surtaxé

>> www.alcool-info-service.fr 

Ecoute et accompagnement
Tél : 0800 235 236
De 9h à 23h, 7 jours sur 7, service anonyme et gratuit

>> www.filsantejeunes.com 

DELTA – GREID

Centre de Soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie
Valenciennes (42 rue de Mons) : 03 27 41 32 32
Antenne Pays de Condé : 07 69 84 32 94
>> www.le-greid.fr

FIL SANTÉ JEUNES

• CSAPA La Boussole 
Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie  
Tél : 03 27 14 05 90 
Centre Hospitalier de Valenciennes
57 Avenue Désandrouin - Valenciennes

• Centre Alcoologique de Jour
Soins ambulatoires, consultations, activités 
thérapeutiques, hôpital de jour
Tél : 03 27 28 19 30
25 Avenue du Général Horne - Valenciennes

• Antenne d’Alcoologie
Consultations externes 
Tél : 03 27 28 00 68 
4/8 Rue de la Bibliothèque - Condé-sur-L’Escaut 

• Unité d’Alcoologie Clinique 
Consultations externes, hospitalisation à temps complet 
Tél : 03 27 22 98 70  
Centre Hospitalier de Saint Amand les Eaux 
19 Rue des Anciens d’AFN - 59230 St Amand les Eaux 

CENTRES HOSPITALIERS

QUIZZ
L’abus d’alcool peut avoir des conséquences 
médicales, sociales, familiales, professionnelles et
juridiques. Elles peuvent concerner tout le monde,
se manifester tout au long de la vie et à tout âge.
Remplissez ce questionnaire pour savoir où vous
en êtes avec votre consommation d’alcool.
Au cours des 12 derniers mois : 

Avez-vous déjà ressenti le besoin
de Diminuer votre consommation
d’alcool ?

Votre Entourage vous a-t-il déjà
fait des remarques au sujet de
votre consommation d’alcool ?

Avez-vous déjà eu l’impression
que vous buviez Trop ?

Avez-vous déjà eu besoin 
d’Alcool le matin pour vous 
sentir en forme ?

OUI NON

Consommation occasionnelle et modérée,
la personne peut facilement se passer
d'alcool sans que cela n'entraîne aucun
malaise.

NOMBRE DE “OUI”

0 
1
OU 

Consommation excessive, il faut la 
réduire sans tarder pour ne pas évoluer
progressivement vers la maladie alcoo-
lique. La plupart du temps, l’entourage
proche de la personne s'est rendu compte
de son état.

2

3
OU

4
OU 

Si deux réponses sont positives, on peut suspecter 
un problème.Trois réponses positives ou plus doivent 
vous amener à demander de l’aide. 
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