VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

8 JOURS APRÈS MON DERNIER JOINT D'HERBE
Par Profil supprimé Postée le 12/03/2021 14:01
Bonjour, Est-ce normal ? j'ai beaucoup de mal à m'alimenter, et je suis dans un état nauséeux permanent.

Mise en ligne le 15/03/2021
Bonjour,
Nous comprenons que vous avez arrêté le cannabis depuis 8 jours et que depuis, vous vous sentez nauséeux au point d'avoir de la
difficulté à vous alimenter.
Ce que vous ressentez peut faire partie du syndrôme de sevrage et vous pouvez être rassuré car cet inconfort va peu à peu s'atténuer.
Votre corps est en train d'éliminer le THC (c'est la substance psychoactive du cannabis) qui est stocké dans votre organisme et qui
s'élimine progressivement à l'arrêt de la consommation.
Si vous étiez un consommateur régulier (plus d'un joint par semaine) , cela prend en moyenne de 1 à 4 semaines pour que ces
symptômes disparaissent. Cet état nauséeux que vous ressentez peut être, par ailleurs, accompagné d'irritabilité, de mal être, de
troubles du sommeil...Tout cela est régressif et vous pouvez, en vous observant constater des changements de jour en jour.
Pour information, nous vous joignons à la fin de cette réponse la fiche cannabis de notre site internet que vous pourrez consulter avec
notamment la rubrique "dépendance" où vous retrouverez la liste des symptômes pouvant être vécus à l'arrêt de la consommation. Vous
trouverez également un petit guide qui pourra constituer une forme de soutien dan votre démarche.
Si toutefois, ces troubles étaient trop difficiles à vivre , sachez que vous pouvez être aidé par des professionnels spécialisés en
addictologie dans des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Vous y bénéficierez d'un accueil
bienveillant et non jugeant par des psychologues, médecins, infirmiers... à votre écoute. Les consultations y sont non payantes ,
confidentielles et sur rendez vous. Vous trouverez ci après 2 adresses de structure dans votre ville.
Si vous souhaitez échanger plus amplement à propos de votre situation, nos écoutants sont accessibles 7j/7 par téléphone au 0800 23
13 13, appel gratuit depuis un fixe ou au 01 70 23 13 13 au cout d'un appel local, depuis un portable. Vous pouvez aussi nous joindre par
tchat depuis notre site internet. L'appel est anonyme.
Avec tous nos encouragements dans votre démarche d'arrêt,
Bien cordialement,

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC LES STRUCTURES
SU

CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE
13 avenue de l'interne Jacques Loëb
64109 BAYONNE
Tél : 05 59 44 33 61
Site web : www.ch-cote-basque.fr/offre-de-soins/medecine/138-addictolog
Accueil du public : Consultations tous les jours sur rendez-vous
Centre : Hospitalisation au sein de l'URA (Unité de Recours en Addictologie): 05 59 44 42 82, avenue de Cam de Prats / Hôpital
de Jour : 05 33 78 81 54
COVID -19 : information de juillet 2021 : Accueil dans le respect des règles sanitaires
Voir la fiche détaillée

CSAPA - CAARUD BIZIA MÉDECINS DU MONDE
avenue Paul Pras
bâtiment Zabal du centre hospitalier de la Côte Basque
64100 BAYONNE
Tél : 05 59 44 31 00
Site web : bizia.org/
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Accueil du public : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h/18h Mardi 9h/20h
Substitution : du lundi au vendredi de 10h/13h30 + mardi soir 18h/20h
COVID -19 : information de mars 2022 : Accueil dans le respect des mesures barrières
Service mobile : Sur Biarritz, Hendaye, Hasparren, Saint Palais et Bayonne, une équipe mobile de professionnels intervient
auprès des personnes en situation de précarité
Voir la fiche détaillée
En savoir plus :
Fiche sur le cannabis
Guide d'aide à l'arrêt du cannabis
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