Préparer sa soirée

Comment gérer la descente ?

Avant la soirée :

Il n’existe aucun remède miracle pour se remettre d’une soirée mais voici ce que tu peux faire
pour contrer les symptômes désagréables :

•
•

•

Boire de l’eau car beaucoup de symptômes physiques viennent de la déshydratation.
Eviter les boissons caféinées, énergisantes, le thé et les aliments salés qui la favorisent.

•

•
•
•

Rester entouré de ses amis pour veiller les uns sur les autres.

•

Retrouver un cycle de sommeil régulier car les produits le perturbent or c’est ce qui te
permettra de récupérer au mieux.

Favoriser les activités qui te donnent du plaisir (musique, cinéma, lecture …)

•

Eviter tout médicament à base de paracétamol : le mélange de paracétamol et d’alcool peut endommager le foie et causer des hépatites.

•

Pendant la soirée :
•

•

Ne pas reconsommer pendant la descente ou directement après celle-ci : ton corps a
besoin de temps pour se rétablir. En fonction des produits, le temps de récupération varie.

•

Si tu sens que la descente ou la nostalgie prennent trop de place, tu peux te tourner
vers tes amis, vers des professionnels de la Réduction des Risques (Orange Bleue,
CAARUD, CSAPA..). Idem si ces descentes sont de plus en plus longues et déprimantes.

•

•

En prévision d’un gros événement, tu peux poser un jour ou deux de repos en début de
semaine.

•
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Bien te reposer pour avoir de l’énergie pendant toute la soirée et le lendemain.
Te nourrir d’aliments contenant des sucre lents (pâtes, riz, pommes de terre). Manger
des aliments gras peut ralentir l’absorption d’alcool et protéger le tube digestif d’inflammations. N’en abuse pas cependant car ils peuvent aussi rendre difficile la digestion.
Te préparer de la nourriture en avance : après la soirée, tu risques d’être fatigué et de
ne pas avoir envie de cuisiner. Préparer un sac avec de la nourriture, de l’eau et/ou des
boissons non alcoolisées.
Prévoir du matériel de réduction des risques même si tu n’envisages pas de l’utiliser :
bouchons d’oreilles, préservatifs, lubrifiants, Roules Ta Paille…
Communiquer dans son groupe d’amis sur les produits et leurs effets : ils pourront ainsi
mieux s’occuper de toi.

•

Prendre de l’eau avec toi et boire un verre d’eau par heure pour prévenir la déshydratation du lendemain.
Si tu veux consommer des produits, te renseigner sur leurs effets et les conseils de réduction des risques associés.
Prévoir des habits chauds tout en respectant ta température corporelle qui peut augmenter si tu consommes. Garder des habits chaud alors que tu es en sueur augmente la
déshydratation.
Faire des pauses éloignées du son : ton corps pourra ainsi retrouver sa température
normale et se reposer.

Quand t’es devant le son, il se passe quoi dans ton cerveau ?
Les espaces festifs ont indéniablement une influence sur ton activité cérébrale. Voici plusieurs éléments qui peuvent favoriser la fatigue et la mélancolie au lendemain de ces événements.
Conditions de vie inhabituelles :
fatigue, faim, activité physique
forte.
Augmentation du taux de cortisol
(hormone du stress).

Musique amplifiée et hauts
niveaux sonores : fatigue
auditive, migraine, stress et
autres risques auditifs.

Fort sentiment d’euphorie et d’appartenance
sur le moment. Après
coup, mélancolie et
tristesse possibles.

Sans oublier les spécificités de certains genres musicaux. La techno, par exemple, est caractérisée par de nombreuses pulsations auxquelles s’accorde le rythme cérébral. Cela peut provoquer un « état de transe » duquel il peut être difficile de sortir.
Le stress engendre des réactions physiques tel qu’une augmentation du rythme cardiaque et de la fatigue. Cela aura forcément une influence sur ton corps le lendemain : il faut apprendre à reconnaître ces signes.
Pendant ces événements, ton corps met en place des méthodes de réparation pour continuer à être actif. Il n’existe aucun remède pour les favoriser. Toutefois, certaines habitudes quotidiennes peuvent lui permettre d’être plus efficace : alimentation équilibrée, activité physique,
sommeil régulier, méditation...

Les produits psychoactifs, comment ça marche ?
Lorsqu’il est consommé, le produit agit directement sur le Système Nerveux Central. Il stimule une partie bien précise : le circuit de la récompense ou système hédonique qui favorise les
fonctions vitales en les associant à la satisfaction (nourriture, sexe…).
Les produits stimulent l’activité du système hédonique en agissant, selon leur nature, sur
différents neuromédiateurs : l’adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, l’acétylcholine... Tous les
produits augmentent le taux de dopamine qu’on peut qualifier d’hormone du plaisir. Ils influencent
les émotions, le contrôle des mouvements, la confiance en soi et sont responsables des effets des
produits : euphorie, énergie, confiance...
Beaucoup de personnes parlent d’une déprime du lundi voire du mardi après un weekend
festif. Cela peut être dû à différents facteurs et notamment au fait qu’après une consommation de
produits, le corps prend le temps de réparer les neuromédiateurs. S’il existe un déficit de certains neuromédiateurs après une consommation, cela n’a jamais été scientifiquement prouvé (par
souci déontologique). Mais les effets ressentis par les usagers sont éloquents : forte sensation de
tristesse après une consommation de MDMA par exemple.
Certains proposent de booster les neuromédiateurs avec des aliments. Bien que possible,
cela reste encore dans le champ de la recherche et nous n’avons pas trouvé de données fiables làdessus. Mais, si on mange régulièrement les aliments destinés à stimuler les neuromédiateurs
(produits laitiers, fruits à coque, fruits, chocolat, viande…), le cerveau sera alors plus apte à remplacer les neuromédiateurs altérés par la consommation. Les aliments et boissons sucrés et vitaminés ou pro-vitaminés sont recommandés en descente d’opiacés.

Qu’est-ce que la descente ?
La descente désigne le moment où les effets directs d’un produit commencent à se dissiper
jusqu’au moment où le produit n’agit plus sur le fonctionnement cérébral. Ne plus sentir les effets ne
veut pas dire que le produit n’a plus d’influence. Attention ! C’est là que l’envie de reconsommer
peut être la plus forte. Tu peux alors te sentir déprimé pendant plusieurs jours. Beaucoup de gens
pensent se sentir tristes car ils n’ont pas consommé depuis l’événement. C’est tout l’inverse : la tristesse est liée à la consommation elle-même mais agit pendant et après la descente.
Si la descente est désagréable, garde à l’esprit que ceci n’est que temporaire : les effets se
dissiperont avec le produit alors sois patient. Il peut être pertinent de rester groupés au lendemain
d’un événement afin de passer ce moment ensemble et de veiller les uns sur les autres, notamment
après une consommation d’hallucinogènes. Si les effets persistent plusieurs jours, tourne-toi vers un
professionnel (médecin généraliste ou psychologue).
Consommer des produits pour masquer les effets de la descente ne fait que la retarder, la
rendre plus pénible et peut présenter des risques supplémentaires. Pour plus d’informations, tu peux
consulter le flyer sur l’interaction des substances. Certains consommateurs amenuisent la descente
en consommant des benzodiazépines ou des opiacés. Etre vigilant avec ces produits qui ont un fort
potentiel addictif. Les méthodes naturelles (sommeil, nourriture) permettront à ton corps de mieux
récupérer.
Pour savoir quand t’arrêter de consommer, il faut reconnaître les signes de fatigue physique
et psychologique. Il est important de faire des pauses et d’espacer ses consommations. Tu peux
aussi anticiper l’heure du retour : consommer juste avant de rentrer et se retrouver seul chez soi
peut être anxiogène. Gérer sa descente, c’est aussi gérer sa soirée !

Effets de la descente en fonction des produits
Ce tableau est non-exhaustif car chacun peut avoir des effets différents. Les effets persistants
peuvent apparaître après une seule consommation et être temporaires ou non.
Produits

Effets possibles directs de la descente

Effets résiduels

Alcool

Déshydratation, sudation, migraines…

Problèmes digestifs, insomnies

Cannabis

Fatigue, démotivation

Difficultés de concentration et de mémorisation, troubles du sommeil

Gaz hilarants

Vertiges, somnolence, fatigue

Acouphènes, migraines

Kétamine

Retour au réel progressif, angoisse possible

Fatigue musculaire, paralysies partielles

Amphétamines

Fatigue, stress, énervement, tristesse,
muscles crispés, incapacité à uriner

Insomnie, paranoïa

Cocaïne

Fatigue, stress, énervement. Forte envie
de reconsommer, Montée des autres produits consommés (alcool notamment)

Insomnie, paranoïa

Opiacés

Fatigue, retour des douleurs.

Sensation d’inconfort et de lassitude

Hallucinogènes (LSD,
champignons…)

Retour au réel progressif. Parfois, dépersonnalisation, désorientation, angoisse.

Retours d’acide et Syndrome PostHallucinatoire Persistant.

Benzodiazépines

Fatigue, envie de reconsommer, retour de
l’anxiété

Somnolence, fatigue physique

