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Le mot du Président   

 

Cette nouvelle approche de l’addiction suscite de 

nombreux échanges de point de vue, de discus-

sions et d’explications entre autres. 

Je comprends comme à chaque évolution qu’il y 

a parmi nous celles et ceux qui adhèrent de suite 

mais aussi celles et ceux qui demandent à com-

prendre. Ne nous arrêtons pas au titre ; la réduc-

tion des risques c’est quoi ? Tout simplement c’est 

accepter d’entendre ce que la grande majorité 

d’entre nous a fait, sans le dire le plus souvent : Essayer de ralentir 

notre consommation voir de l’arrêter… sans succès, puisque fait seul 

et en cachette. 

Aujourd’hui la même chose est proposée ouvertement et accompa-

gnée médicalement ; un accompagnement échelonné de ren-

contres régulières pour faire le point et les constats. 

S’il est plus difficile de « gérer » sa consommation, plus ou moins irrégu-

lière, le sujet comprendra de lui-même où est SA solution. C’est bien là 

l’importance de cette démarche personnelle, souhaitée et réfléchie 

qui a toutes les chances de durer dans le temps. 

Contrairement à ce que je peux entendre parfois, ce n’est pas de 

faire croire qu’il est possible de continuer de consommer, à de rares 

exceptions près, la décision du sujet porteur est fondamentale.  

Certes notre façon d’accompagner évolue et va évoluer sans rien 

renier de notre passé, notre travail en réseau (social, médical, médico

-social) évolue également. 

Lorsque qu’une personne rejoint un de nos nombreux groupes elle ne 

doit pas trouver un réel décalage avec ce qu’elle a entendu pen-

dant ses soins ou ses R d V médicaux ; soyons en phase, pour être le 

plus utile possible. 

A mon avis le plus épineux est pour l’entourage, celui-ci doit être l’ob-

jet de discussions, d’explications, de bienveillance renforcée, pour 

comprendre et admettre cette démarche ; c’est le rôle des respon-

sables entourage soutenu par le responsable du lieu d’accueil et de 

la présidence départementale. 

Expérience personnelle : une journée rencontre sur ce sujet avec les 

groupes entourage des différents lieux d’accueil du département 

semble porter ses fruits. 

Pour en terminer, cette approche bouleverse un peu, et pourtant ce 

n’est que de mettre des mots sur ce que nous sommes une majorité à 

avoir pratiqué.  

Les membres d’Alcool Assistance savent évoluer pour être utile au 

plus grand nombre, c’est vous et vos actions qui portez brillamment 

les couleurs des Lieux d’accueil (notre source et nos ressources ), des 

Associations départementales, Régionales  et de la Fédération. 

Amicalement 

 

Auguste CHARRIER 

Président de la Fédération Alcool Assistance 
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Le programme 
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Un peu d’histoire 

La réduction des risques et des  

dommages, d’hier à aujourd’hui  

Frédéric MAZERAND, Directeur du CIRRD d’Al-

sace 
 

A partir de la Loi du 31/12/1970 ( jusqu’à la mise 

en place de la politique de RDR), le système de 

soins français est organisé sous un objectif 

double :  

1. Le sevrage et l’abstinence du consommateur 

2. Eradication du trafic  

Mais qui est  « l’usager », le « consommateur » ? 

Un malade ? Un délinquant ?... 
 

Ce système classique centré sur l’abstinence  

mène pourtant à une impasse avec  une massifi-

cation des usages de drogues. La pénalisation 

de l’usage maintenait les toxicomanes dans une 

situation de clandestinité et à l’écart des institu-

tions spécialisées du fait de leur difficulté à cesser 

leur consommation.  

Au milieu des années 1980, l’épidémie de SIDA 

va changer la donne, avec une incidence im-

portante auprès des usagers de drogue par voie 

intraveineuse (UDIV) et leur mortalité. En juin 1984 

on recense le 1er cas de SIDA chez un toxico-

mane  en France.  

Les actions d’associations se développent en 

s’opposant au « faire pour » afin de  « faire avec » 

et en militant en dépit de la loi en faveur de ma-

tériel d’injection et de traitement de substitution 

aux opiacés (TSO) 
 

UNE CONSTRUTION PROGRESSIVE  

Médecins du Monde (MDM) association humani-

taire sera un précurseur : 

 1986 Consultation pour l’accès aux soins des 

exclus. 

 1987 1er Centre de Dépistage Anonyme et 

gratuit. 

 1989 Centre d’accueil Sida Toxicomanie  

Famille, utilise l’échange de seringues comme 

un outil de contact. 

 1990 Utilise le « Droit d’ingérence dans le sys-

tème de soin face à l’urgence » pour ouvrir 

des programmes d’échanges de seringues. 
 

UNE QUESTION DE SANTE PUBLIQUE  

C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics 

ont pris les premières mesures de réduction des 

risques. Un décret de 1987 « décret M. BAR-

ZACH » a autorisé la vente libre des seringues en 

pharmacie, abrogeant ainsi un décret qui limitait 

l’accès aux seringues et qui avait été adopté en 

1972. 
 

UNE EVALUATION FAVORABLE  

Les enquêtes IREP (R. Ingold, 1988) et INSERM (F. 

Facy, 1988) confirment que le libre accès ne pro-

duit aucune augmentation d’usage de drogues 

par injection et favorise le non partage des se-

ringues. 

Prise de conscience par les usagers de la  

dangerosité et gravité de leur situation 

 Usagers comme des acteurs de leur santé 

quand les moyens leurs sont donnés 
 

VERS DE NOUVELLES PRISES DE CONTACT  

Rencontre avec équipes de prévention comme 

1er contact avec système sanitaire 

 Rend vis ible des inv is ibles… des 

« intouchables » 

Développement démarches pour aller « à la ren-

contre » 

Diffusion 1er kit d’injection le 01/12/1992 

Développement lieux d’accueil, Programmes 

d’échanges de seringues (PES), sleep in… 
 

UN TOURNANT POLITIQUE  

Réduction des dommages : axe fort de la  

politique santé de Simone VEIL 
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Réduction des Risques et des Dommages 

 Circulaire 15/09/1994 généralise vente 

« Stéribox » en pharmacie  

 « Rapport de la commission de réflexion sur la 

drogue et la toxicomanie », R. HENRION, 1995 : 

« La politique de lutte contre la toxicomanie 

fondée sur l’idée selon laquelle il ne faut rien 

faire pour faciliter la vie des toxicomanes, a 

provoqué des catastrophes sanitaires et so-

ciales »  

 Décret 7/03/1995 donne bases juridiques aux 

PES (mise à disposition gratuite seringues par 

associations ) 

 Circulaire DGS/SP3/95 n°29 du 31/03/1995 rela-

tive au traitement de substitution pour les toxi-

comanes dépendants aux opiacés : 

« Circulaire Girard ». 

DES RÉSULTATS IMMÉDIATS, TANGIBLES ET INCON-

TESTABLES  

« En 1999, ses résultats étaient surprenants : en 

quatre ans les overdoses mortelles avaient dimi-

nué de 80%, la mortalité liée au Sida avait été 

réduite de deux tiers et, au - delà de la santé, on 

relevait aussi une baisse de 67% des interpella-

tions liées à l’héroïne, c’est-à-dire une réduction 

de la délinquance. » A.Coppel, O.Doubre 

Drogues: sortir de l’impasse. Paris, La découverte, 

2012  

DE LA REDUCTION DES RISQUES A LA REDUCTION 

DES RISQUES ET DES DOMMAGES 

Milieu festif à partir de 1997  

Dommages sanitaires – sociaux multiples pour 

toutes les substances psychoactives (SPA) 

Pour une prévention de l’usage des substances 

psychoactives. Usage, usage noci f,  

dépendance - Rapport PARQUET, 1998 

 Recentre problématique de dépendance sur 

comportements de consommation et non sur 

produits 

N. MAESTRACCI élargit notion de réduction des 

dommages au delà du risque infectieux : La ré-

duction des consommations ou des  

dommages. 

 Diminue conséquences dommageables  

 Améliore santé publique 

 Elargit spectre des offres thérapeutiques 

 Permet d’obtenir un succès sur un objectif de 

réduction  

 Améliore qualité de vie 
 

UNE DEFINITION DE LA POLITIQUE DE REDUCTION 

DES RISQUES 

Loi du 9 août 2004 relative à la Politique de Santé 

Publique — Article L3121-4 du CSP :  

« La politique de RDR en direction des usagers 

de drogue vise à prévenir la transmission des 

infections, la mortalité par surdose par injection 

de drogue intraveineuse et les dommages so-

ciaux et psychologiques liés à la toxicomanie 

par des substances classées comme stupéfiant » 
 

UNE CLARIFICATION PROGRESSIVE 

Décret 2005-347 du 14/04/2005 approuvant le 

référentiel national des actions de réduction des 

risques en direction des usagers de drogue : 

 Objectifs des actions de RDR /modalités 

d’intervention 

 Non autorisation du testing 

 Distribution de matériel 

 Information sur les risques associés et 

prévention 

 Diffusion d’alerte sanitaire 

 Lieux d’intervention 

 Confidentialité 

 Recueil de données  
 

UNE POLITIQUE DE REDUCTION DES RISQUES 

Socle des missions des centres d’accueil et d’ac-

compagnement à la réduction des risques pour 

usagers de drogue (CAARUD) 

 Décret 2005-1606 du 19/12/ 2005 relatif aux 

missions des CAARUD — Art. R. 3121-33-1 : 

« 1 L’accueil collectif et individuel, l’information 

et le conseil personnalisé… 

2 Le soutien …dans l’accès aux soins qui com-

prend : 

a) L’aide à l’hygiène et l’accès aux soins de 

première nécessité… 

b) L’orientation vers le système de soins… 

c) L’incitation au dépistage des infections 

transmissibles 

3 Le soutien aux usagers dans l’accès aux 

droits… au logement et l’insertion … 

4 La mise à disposition de matériel de préven-

tion des infections 

5 L’intervention de proximité à l’extérieur du 

centre…. 

Ils développent des actions de médiation so-

ciale en vue de s’assurer une bonne intégration 

dans le quartier et de prévenir les nuisances 
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liées à l’usage de drogues. » 

Une des missions des CSAPA 

 Décret 2007-877 du 14/05/2007 relatif aux mis-

sions des CSAPA 

Art. D. 3411-1 

« Les centres de soins, d’accompagnement et 

de prévention en addictologie assurent, pour les 

personnes ayant une consommation à risque, 

un usage nocif ou présentant une dépendance 

aux substances psychoactives ainsi que pour 

leur entourage :….  La réduction des risques as-

sociés à la consommation de substances psy-

choactives… » 
 

LES POSTULATS GÉNÉRAUX  

Les usages de SPA sont complexes. 

La consommation de SPA est ancienne et univer-

selle. 

L’interdit ne supprime pas la consommation. 

L’abstinence ne s’impose pas, l’imposer revient 

aussi à favoriser le processus de rechutes et la 

prise de risques sanitaires et sociaux. L’arrêt de la 

consommation n’est pas possible pour tous. 

Les obstacles idéologiques et les préjugés sont 

nombreux. 

Cout social global des drogues en France est co-

lossal. 

UNE CLARIFICATION DES PRINCIPES  

Renoncement à l’idéal de l’éradication des 

drogues. 

Acceptation inconditionnelle d’autrui et de ses 

pratiques. 

Travail de proximité et bas seuil d’exigence. 

Participation et responsabilité des usagers, em-

powerment. 

Restitution du pouvoir d’agir. 

Approche pragmatique. 

 Rendre auteur de sa prévention 

 Informer des risques 

 Rendre accessible le matériel 

 Amener vers le soin ou dépistage précoce 
 

UNE  NOUVELLE EXPERIMENTATION  

Loi de modernisation du système de santé du 

26/01/2016 réorganise fondements et moyens de 

la politique de RDRD 

 Permet l’expérimentation des Salles de con-

sommation à moindres risques (SCMR) 

Arrêté du 22/03/2016 relatif au cahier des 

charges national  définit cadre de fonctionne-

ment des SCMR 

Ouverture à Paris en octobre et à Strasbourg en 

novembre 2016 
 

VERS DE NOUVEAUX DEFIS ?  

Diversification des publics ? 

D’autres SPA ? 

D’autres pratiques ? 

Et les addictions sans substances ? 

De nouvelles méthodes ? 

03 90 40 54 30 

8 Rue Gustave Adolphe Hirn - 

67000 STRASBOURG   

frederic.mazerand@cirddalsace.fr  

Sources 

Livres : MEDECINS DU MONDE – Histoire et principes de la réduc-

tion des risques - 2013 / MOREL  A - Aide mémoire de la réduc-

tion des risques en addictologie – 2012 / REYNAUD M- Traité 

d’addictologie - 2016 

Revues : ADSP, n°90, 2015 / Alcoologie et addictologie, tome 38 

n°3 et 4, 2016, tome 39 n°51 et 52, 2016, tome 39 n°3 et 4, 2017, 

tome 40 n°3 et 4, 2018 / Dépendances, n°54, 2015 / Psycho-

tropes vol 22 et 2, 2016- vol23, 2017 / Sante mentale, n° 192, 2014 

Documentation élect ronique : www.aides.org / 

www.alcoolass i stance.net  /  www.anpaa.asso. fr  / 

www.cirddalsace.fr / www.drogues.gouv.fr / www.drogues-info-

s e r v i c e . f r  /  w w w . f e d e r a t i o n a d d i c t i o n . i r  / 

w w w . M e d e c i n s d u m o n d e . o r g  /  w w w. o f d t . f r  / 

www.sante.gouv.frante.grouv.fr / www.santepubliquefrance.fr / 

www.solidarites-sante.gouv.fr / www.technoplus.org 

Un peu d’histoire 

Collectif KATMINUIT, Réduction des 

risques en milieu festif 

Alcool Assistance du Bas-Rhin fait partie de ce 

collectif depuis sa création en 2010.  Katiminuit 

est composé de la MILDECA, de Santé Publique 

France, d’Alcool Assistance, de l’association ALT, 

du CIRDD Alsace, de l’association Entraide le Re-

lais, de l’association ITHAQUE, de Strasbourg Eu-

rométropole et de la Maison des Adolescents. 

Pour Katiminuit, la fête ne doit pas finir en dé-

faite, ni pour les jeunes, ni pour les organisateurs 

d’événements. 
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Réduction des risques en milieu festif 

L’objectif du collectif 

Une approche préventive, sanitaire et éducative 

L’objectif général de katiminuit est de dévelop-

per une approche préventive, sanitaire et édu-

cative, face aux conduites d’alcoolisation exces-

sives et aux usages de drogues à l’occasion de 

rassemblements festifs organisés ou spontanés sur 

le territoire de Strasbourg Eurométropole. 
 

Objectifs opérationnels : il s’agit de développer 

une culture commune de réduction des risques, 

liés aux excès d’alcool et de drogues, et de plus 

en plus, de soutenir les organisateurs d’évène-

ments festifs dans leurs démarches de responsa-

bilisation vis-à-vis de ces risques. 
 

Exemples : veiller à l’organisation de transports 

en commun, prévoir des points d’eau potable, 

de la petite restauration, éviter les bassins et 

autres grandes étendues d’eau à proximité, etc. 

Katiminuit contribue aussi à réduire les prises de 

risques des participants par une présence au 

moment des évènements, favorisant les compor-

tements responsables et limitant les consé-

quences des excès (comas, bad trips, accidents, 

violences, dégradations... ). Cette présence est 

organisée en lien avec les responsables des évè-

nements et en complémentarité avec les ac-

teurs en charge de la sécurité, des secours et de 

l’ordre public. 
 

Les interventions se font autour de 3 temps forts 

annuels.  

Tout d’abord le festival NL Contest, un grand ras-

semblement dédié aux cultures urbaines, aujour-

d’hui l’un des plus gros évènements de sports de 

glisse d’Europe. 30 000 spectateurs s’y rendent 

pendant 3 jours. En journée, le public est en 

grande partie jeune et familial. Le samedi soir du 

long week-end est organisé un festival de mu-

sique. Gratuit, il concentre une grande variété 

de publics allant des jeunes de 15 ans du quar-

tier aux skateurs aguerris. Cette mixité est riche 

de rencontres, mais aussi de prises de risques. 

Dans l’enceinte même, qui rassemble près de 2 

500 jeunes. La présence du collectif est axée sur 

la prévention, les échanges, la maraude, pour 

repérer les personnes isolées et possiblement en 

détresse. 

L’un des constats importants est la croissance de 

l’utilisation des supports de réduction des risques 

concernant la cocaïne. Présentés sous forme de 

cartons et de fioles de sérum physiologique, ils 

sont de plus en plus sollicités, signe soit d’une 

augmentation de la consommation de cocaïne, 

soit d’un meilleur repérage de l’espace de ré-

duction des risques. 

Le second temps fort de l’année est la « Fête de 

la musique » - le 21 juin. Elle investit l’espace pu-

blic et mêle différents publics. Katiminuit inter-

vient en maraude dans les rues de la ville et sur 

un stand situé dans un secteur reconnu et très 

investi par les jeunes. Il a été fortement sollicité et 
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reste un pilier de l’activité. 

Enfin, les Artefacts engendrent une forte mobili-

sation. Près de 17 000 personnes s’y rendent. 

L’équipe du collectif consacre chaque année 

environ 170 heures d’intervention avec 12 à 15 

personnes. 

Communication et signalétique du collectif  

« Des pictogrammes illustrés pour sensibiliser aux 

risques » 

 

  

 

Réduction des Risques en milieu festif 

La loi Santé du 26 janvier 2016 permet l'expéri-

mentation en France des Salles de Consomma-

tion à Moindre Risque (SCMR) pour une durée de 

six ans. Ces dispositifs qui existent de longue date 

dans des pays voisins comme la Suisse ou l'Alle-

magne, connaissent ces dernières années un 

nouvel essor au niveau international. Il en existe 

actuellement une centaine, destinées aux usa-

gers de drogues les plus précaires qui consom-

ment principalement dans l'espace public. 

L'association Ithaque gère à Strasbourg une des 

deux salles françaises. Cette structure offre aux 

usagers un espace de consommation sécurisé 

dans l'objectif de prévenir overdoses, infections 

et contaminations. Elle permet d’intervenir au 

plus près des pratiques et de donner la possibilité 

aux usagers de prendre soin d’eux. Elle s’inscrit 

dans le prolongement de la palette des outils de 

réduction des risques et des dommages propo-

sés jusqu’alors.  

La réduction des risques y est pensée de ma-

nière globale, dans une réelle perspective d’ac-

cès aux droits et aux soins. C’est au détour de 

consommations encadrées que certaines per-

sonnes rencontrent des professionnels de santé 

avec qui elles peuvent amorcer un accompa-

gnement. 

Cet accompagnement peut se poursuivre dans  

les structures partenaires, y compris au sein des 

établissements gérés par l’association Ithaque 

(CSAPA/CAARUD), vers lesquels les personnes 

sont orientées pour initialiser, par exemple, un 

traitement par la méthadone.  

ARGOS 

Encadrer les  consommations pour créer les conditions 

du soin : l’exemple de la SCMR strasbourgeoise 
 

Nicolas Ducournau, Coordinateur SCMR Argos, association Ithaque  
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757 personnes différentes ont été accueillies de-

puis l’ouverture le 7 novembre 2016 : soit pour 

utiliser l’espace de consommation, échanger du 

matériel de réduction des risques, faire un dépis-

tage ou encore boire un café.  
 

Un des constats majeurs est la situation de préca-

rité que connaissent de nombreux usagers, plus 

que sur n’importe quel autre dispositif de l’asso-

ciation. La moitié d’entre eux vit effectivement à 

la rue, en institution ou chez des proches, alors 

que deux tiers d’entre eux bénéficient de presta-

tions sociales ou sont sans ressources. Le travail 

d’accompagnement trouve alors tout son sens 

pour ce public à qui est justement destiné ce dis-

positif innovant. Un public souvent très éloigné du 

soin qui ne fréquentait aucune autre structure 

sanitaire ou médico-sociale.  
 

C’est à partir d’un accueil inconditionnel et à 

bas seuil d’exigence que peuvent s’opérer pro-

gressivement des changements pour les per-

sonnes. Accueillir les personnes signifie aussi ac-

cueillir leurs pratiques de consommation pour 

mieux les encadrer et en réduire les dommages. 

Les SCMR sont de ce point de vue des observa-

toires précieux des pratiques d’usage où peu-

vent se produire les changements de manière 

plus efficace car elles donnent la possibilité 

d’agir et d’interagir avec les usagers en situation, 

au plus près de leurs habitudes de consomma-

tion.  
 

Des espaces de consommation mériteraient ainsi 

d’être développés plus largement et adaptés 

aux contextes locaux, soit sur le modèle des 

SCMR ou au sein de structures d’accueil exis-

tantes comme les CAARUD.  
 

Association Ithaque / +33 3 88 52 04 04 /     

ithaque@ithaque-asso.fr 

Argos / quai Menachem Taffel, Strasbourg /     

+33 3 68 00 19 14 

Produits consommés 

Salles de consommation à moindre risques  

Une grande majorité des usagers 

vivent seuls... 
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Salles de consommation à moindre risques  

Accueil bistrotier bas seuil  

Accueil bas seuil dit « accueil bistrotier » 

Accueillir la personne dans sa globalité 

Rencontres avec professionnels champ sanitaire 

et social (démarches sociales, connexion inter-

net...) 

Accompagnement vers une autonomie progres-

sive 

Travailler les compétences psychosociales 

(sociabilisation, affirmation de soi, confiance en 

soi…) 

Retisser du lien social 

Réduction des risques alcool 

Concept connu en toxicomanie depuis les an-

nées 80 

Nombreuses études scientifiques démontrent 

que le risque de dépendance à l’alcool, les 

dommages ainsi que la mortalité augmentent en 

fonction du niveau de consommation. 

Moins de dommages somatiques : 

 En passant de 117gr/ jour à 46gr/ jour, dimi-

nution de la mortalité chez l’homme de 

78% (Guérin et Al 2013). 

 Moins de blessures, d’accidents domes-

tiques, de dépressions, perte de poids, dimi-

nution de la tension artérielle (Gual et al 

1999, Barbosa et al 2010, Andersen et 

Baumberg 2006) 

Moins de dommages sociaux: 

 Moins de problèmes légaux et au travail, 

moins de problèmes économiques (perte 

productivité 16 milliards-2015) 

 Amélioration de la qualité de vie (Rehm 

2011) 

La RDR alcool représente un objectif  : 

 …thérapeutique visant avant tout la santé 

de l’usager 

 …d’amélioration de sa qualité de vie 

 …pour l’entourage familial, conjoints, en-

fants 

 …l’amélioration du contexte socio profes-

sionnel 

 …sociétal ( justice,..) 

Pour quel public ? 

Personnes en précarité avec conduites addic-

tives Alcool. 

La RDR en Alsace du Nord 

La RDR en Alsace du Nord est un projet novateur 

porté par deux CSAPA hospitaliers (Haguenau-

Wissembourg) et un CSAPA associatif (Ithaque). 

Elle comprend : 

 une équipe mobile orientée vers la toxico-

manie qui sillonne l’Alsace du Nord 2 demi- 

Accueil Réduction des Risques Alcool Nord Alsace 
 

Cathy Bletterer / Christelle Odelly / Nadia Tetegan, 

du Centre Hospitalier d’Haguenau 
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 journées par semaine. 

 un accueil bas seuil, RDR alcool, dit 

« accueil bistrotier », ARRIANA - ouvert 3 de-

mi-journées par semaine et depuis dé-

cembre 2018 5 demi-journées avec repas 

sous forme d’atelier le mercredi. 

 Cadre d’un projet déposé fin 2015 ARS Al-

sace. 

En pratique 

Accueil d’un nouvel usager : explication du fonc-

tionnement du lieu (gobelet)/lecture du règle-

ment 

 Création d’un volet administratif : connais-

sance de la personne 

 Apportent les consommations avec enre-

gistrements 

 Accueillantes gestion des consommations 

 Possibilité de refuser la consommation ( pas 

quantité mais comportement) alternative : 

café 

 30 min avant la fin (pic alcoolémique = sé-

curité de l’usager quand il part pour éviter 

l’état d’ébriété dans la rue) 

Premier état des lieux 

Diminution de la consommation d’alcool pen-

dant le temps de présence à ARRIANA (pas de 

consommation pour certains pendant les tra-

vaux). 

Construction d’une dynamique entre les usagers 

et reprise de confiance en eux.  

Comment décliner la notion de réduction des risques et des dommages 

(RdRD) en milieu résidentiel, notamment dans les structures de Soin de Suite 

et de Réadaptation en Addictologie ? 
 

Dr Forlen Marie Elisabeth / CSSRA Château Walk Haguenau 

Les programmes actuellement proposés dans 

nombre de structures de soin addictologiques 

sont essentiellement tournés vers des patients al-

coolo-dépendant souhaitant acquérir une absti-

nence durable.  
 

Depuis plusieurs années on observe l’admission 

en soins de suite et de réadaptation (SSRA) d’un 

nombre croissant de patients souffrant de poly 

addictions avec d’autres objectifs de soins que 

l’abstinence. Par ailleurs, les patients souffrant 

d’une alcoolo dépendance sont actuellement 

eux aussi, plus fréquemment qu’autrefois, dans 

une logique de soins de réduction des risques et 

des dommages.  
 

La  cohabitation entre patients ayant des objec-

tifs différents en terme d’abstinence ou de ré-

duction des risques et des dommages peut être 

compliquée. Il peut être très difficile pour des pa-

tients ayant un objectif d’abstinence de prendre 

de la distance par rapport au projet de maintien 

des consommations d’autres patients.  
 

L’aboutissement vers l’engagement d’absti-

nence a souvent été le fruit de bien des luttes 

antérieures et le chemin ponctué de nombreuses 

rechutes. 
 

L’objectif d’abstinence a souvent nécessité une 

longue période de préparation basée sur la moti-

vation du patient pour mobiliser ses ressources et 

son énergie.  
 

L’alliance et le soutien mutuel des patients entre 

eux est important dans le renforcement de leur 

motivation.  
 

L’existence d’une autre logique de soins chez 

leurs pairs, dans le contexte de cohabitation et 

d’alliance attendue, peut provoquer une véri-

table distorsion cognitive chez les patients sou-

haitant l’abstinence. Elle peut les mettre à mal 

dans leur projet, récréant de l’ambivalence 

quant à leur propre motivation initiale. Les pa-

tients peuvent alors vivre les consommations des 

autres pendant le séjour comme le non respect 
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de leur propre parcours. Se sentant en insécurité 

par rapport à leur objectif d’abstinence, ils atten-

dent de l’institution et des professionnels qu’elle 

les protège. Ils peuvent aller jusqu’à souhaiter 

l’intervention des professionnels pour contrecar-

rer la survenue de consommations réelles ou 

éventuelles. 
 

L’expérience de cohabitation et de prise de re-

cul par rapport aux différences de projets des 

autres peut aussi être enrichissante dans un sé-

jour résidentiel type SSRA.  Elle permet de centrer 

les patients vers leur histoire personnelle et leur 

propre projet.  Elle leur permet de s’extraire de la 

notion de contrainte de soins (contrainte exté-

rieure ou contrainte intérieure propre au patient) 

pour questionner leur propre désir,  ce qui laisse 

la place à une redécouverte d’un espace de 

liberté que les patients avaient perdu du fait 

même de leurs consommations.  
 

La survenue éventuelle de consommations pen-

dant le séjour offre un travail possible sur les diffi-

cultés du maintien de l’abstinence et permet 

aussi de questionner la réalité des motivations et 

le désir des patients. Il est essentiel de donner 

aux patients une place d’acteur de leur soin et 

de les accompagner dans une découverte de 

leur pouvoir d’agir (empowerment) pour leur 

permettre un accès à leurs propres ressources. Il 

est important de sortir de la seule notion de con-

trat d’abstinence qui doit être observé sous 

peine de « représailles » (ruptures de contrat par 

exemple), pour aller vers l’alliance thérapeu-

tique.  
 

La mise en place d’une alliance thérapeutique 

est essentielle pour un accompagnement et un 

travail en authenticité ; elle génère de la con-

fiance et permet la restauration de  l’estime de 

soi chez les patients.  
 

Les patients peuvent voir leur motivation se mo-

difier pendant leur séjour en SSRA. Venus avec 

un objectif d’abstinence, ils peuvent prendre 

conscience que l’expérimentation de l’absti-

nence ne prend pas sens pour eux dans le mo-

ment présent de leur trajectoire de soins addic-

tologiques. Ils peuvent nécessiter un temps de 

réflexion supplémentaire ou souhaiter expéri-

menter à nouveau la reprise des consomma-

tions. Il peut être parfois souhaitable d’arrêter le 

séjour pour permettre aux patients  d’être en co-

hérence avec leur projet et leur désir.  
 

L’expérimentation de l’abstinence en séjour 

SSRA prend sens dans la trajectoire de soins en 

addictologie.  
 

Comme souligné précédemment, la majorité 

des patients souhaitant un séjour en SSRA ont ex-

périmenté la réduction des risques et des dom-

mages par le passé sans succès et attendent 

une aide dans le maintien de leur abstinence.  
 

Par ailleurs la prise en charge en SSRA s’inscrit 

dans un accompagnement de réadaptation.  
 

Les données scientifiques actuelles ont apporté 

leur contribution à la compréhension des phéno-

mènes neurobiologiques addictifs. Le circuit de 

récompense qui permet à l’humain de ressentir 

des plaisirs par des stimuli naturels a été altéré 

par la consommation chronique des produits ad-

dictifs. Le circuit de récompense du sujet 

« addict » a perdu ses capacités à s’activer par 

des sollicitations naturelles. Le circuit de stress a  

lui aussi été altéré, occasionnant une sur activa-

tion des émotions.  
 

Pendant le séjour en SSRA, va être réalisée une 

réadaptation, véritable entraînement au plaisir 

par un ensemble de techniques d’expression 

centrées sur la personne et son corps (activités 
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artistiques et créatrices, activités sportives, psy-

chothérapies, redécouverte des interactions hu-

maines positives, ergothérapie ….). La récupéra-

tion des émotions nécessite aussi un réapprentis-

sage.  
 

La réadaptation par les apprentissages prennent 

plus sens lors de l’arrêt de tous les produits psy-

choactifs qui vont, quelque soit le produit, désé-

quilibrer le système de récompense. Dans le 

même sens, une réflexion autour de la baisse 

possible des médicaments psychotropes 

(benzodiazépines et hypnotiques notamment) 

est également menée.  
 

De ce fait, l’arrêt possible des différentes subs-

tances doit être évoqué chez les patients souf-

frant de poly addictions, sachant que la motiva-

tion à l’abstinence n’est pas toujours souhaitée 

pour l’ensemble des produits. C’est fréquem-

ment le cas pour l’usage de cannabis. L’inscrip-

tion dans un projet d’expérimentation d’absti-

nence est d’autant plus difficile que les patients 

ne se s’y sont pas projetés et préparés.  
 

Les séjours résidentiels en SSRA ne semblent pas 

le moyen le plus adéquat pour accompagner 

une expérimentation de réduction des risques et 

des dommages en addictologie. La cohabita-

tion de patients ayant des objectifs de soins dif-

férents en terme d’abstinence peut par ailleurs 

être compliquée.  
 

L’accompagnement à la réduction des risques 

et des dommages  semble plus appropriée à 

une prise en charge ambulatoire ou de type hô-

pital de jour.  

 

Le séjour en SSRA (proposant un accompagne-

ment à l’abstinence) a sa place lorsque la ré-

duction des risques et des dommages ne donne 

pas satisfaction aux patients.  Le temps de séjour 

peut  cependant conduire le patient à modifier 

sa motivation initiale d’abstinence pour se porter 

vers un  choix de consommations à la sortie.  
 

Une préparation par un travail motivationnel à 

l’abstinence est un préalable important avant 

une admission en SSRA et témoigne de l’impor-

tance à accorder au travail en réseaux.  

Stratégies et outils (non médicamenteux et médicamenteux) de la  

réduction des risques et des dommages (RDRD) en alcoologie 
 

Dr Marie-Louise BONNEWITZ / Centre Hospitalier de Saverne 

Depuis quelques années, on observe une modifi-

cation des concepts et  des objectifs thérapeu-

tiques avec un véritable changement de para-

digme : réduction des consommations/

abstinence. 
 

La RDRD est aujourd’hui au centre des pratiques 

thérapeutiques dans les addictions. Le concept 

d’addiction permet de recentrer sur le compor-

tement et le sujet un intérêt qui a peut-être trop 

longtemps porté uniquement sur les produits et 

leurs effets. Cela permet  de clarifier la diversité 

des pratiques de consommations rencontrées, 

d’élargir le champ des addictions avec exten-

sion aux addictions comportementales et de mo-

difier les approches thérapeutiques. 
 

Ce qui reste essentiel,  quels que soient les objec-

tifs de consommation, c’est l’accompagnement 

thérapeutique : l’écoute, l’importance de la pa-

role, le respect de la personne, de ses choix, de 

sa liberté de décision. Ce qui compte, c’est 

l’investissement du sujet dans la démarche de 

soins. La RDRD permet ainsi d’accompagner la 

personne « à partir de là » où elle en est. 
 

Réduire les risques et les dommages, ce n’est pas 

encourager à la consommation, c’est amener la 

personne à parler de sa consommation, de ses 

difficultés et à demander de l’aide. 
 

C’est une démarche pragmatique qui a pour 

objet de réduire les dommages, quel  que soit le 

type d’usage et quel que soit le moment de la 

rencontre avec l’usager. 

De nombreuses études scientifiques ont montré 

que le risque de dépendance à l’alcool, les 

dommages à court et moyen terme ainsi que la 

mortalité augmentent  en fonction du niveau de 

consommation d’alcool. 
 

La réduction des consommations  représente un 

objectif thérapeutique possible chez les per-

sonnes présentant un mésusage d’alcool dans la 

mesure où elle est de nature à réduire les risques 

et les dommages que comporte la consomma-

tion élevée, à améliorer la santé,  les difficultés 

socio-professionnelles et familiales  de la per-

sonne et, plus globalement, la qualité de vie. 
 

L’abstinence est donc un choix de vie parmi 

d’autres, d’autant plus possible qu’il n’est plus 

contraint mais « choisi ». 
 

La RDRD peut se décliner au niveau des straté-
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gies d’accompagnement :  

Le   parcours de soins n’est pas standardisé,  mais 

on met à disposition de la personne un ensemble 

d’outils dont elle pourra se saisir ou non, et cela 

de façon évolutive et dans le temps. 
 

Cela se traduit dans les interventions indivi-

duelles, centrées sur l’accompagnement à 

l’autocontrôle comportemental : 

- échanges répétés avec la personne sur sa fa-

çon de consommer, tant sur le plan quantitatif 

que qualitatif, de l’évolution de son rapport au 

produit et définition des objectifs de consomma-

tion. 
 

- tenue d’un tableau de bord recueillant quoti-

diennement les situations  au cours desquelles la 

personne s’est sentie  particulièrement exposée 

et les éventuelles quantités consommées. 
 

- proposition de réorganisation avec la personne, 

de sa consommation, en travaillant à éviter par 

exemple les rites quotidiens ou les rites hebdoma-

daires de fin de semaine. 
 

- expérimentation de la gestion de sa consom-

mation dans des contextes précis pouvant être 

incitatifs (fête familiale, soirée…) ou générateurs 

d’anxiété ou de stress (conflits, décision à pren-

dre, examen, travail,…). 
 

- prévention des conflits familiaux par l’accueil, 

l’écoute et l’information des proches, en particu-

lier des conjoints pour qu’ils puissent entendre et 

accepter mieux la notion de temporalité, éviter 

de dramatiser les alcoolisations et pour qu’ils ne 

soient pas eux-mêmes dans la répétition d’atti-

tudes de jugement ou de provocation. 
 

La RDRD s’est également développée dans les 

interventions de groupe. 

Exemples : 

Ateliers psycho-éducatifs : ayant pour objectif de 

travailler avec  les personnes  leurs représenta-

tions de l’addiction, de développer leurs res-

sources pour renforcer leurs compétences per-

sonnelles, de leur transmettre des savoirs concer-

nant l’usage d’alcool et ses risques … 

Ateliers à médiation : artistique (modelage,…), 

corporelle… : pour développer la créativité, 

l’imaginaire, retrouver des sensations de bien-

être non induites par des substances psychoac-

tives, développer la confiance en soi, l’estime de 

soi, les capacités d’attention, de concentration, 

la patience, … 
 

Sur le plan de la thérapie médicamenteuse, 

deux médicaments ont actuellement une indica-

tion spécifique dans la réduction des consomma-

tions des personnes alcoolodépendantes et re-

présentent des aides possibles : le Nalméfène  

(modulateur du système opioïde) et le Baclofène 

(agoniste du récepteur GABA-B, situé au niveau 

du circuit de récompense). 

Le plus important dans la clinique reste de l’ordre 

de la qualité de relation thérapeutique et 

d’écoute. Il s’agit de permettre à la personne 

d’élaborer ses solutions et de l’accompagner 

dans son cheminement personnel. 

Utilisation des médias sociaux au service de la RdR 
 

Laurent CAFFAREL, Association Je ne Fume Plus ! 

Le tabac tue un consommateur sur deux et c’est 

l’une des principales causes de décès, de mala-

die et d’appauvrissement. 
 

Le tabagisme tue plus de 7 millions de personnes 

chaque année dont 890 000 non-fumeurs invo-

lontairement exposés à la fumée. 
 

Une personne meurt toutes les 6 secondes des 

conséquences du tabac dans le monde et 

toutes les 6 minutes en France. C’est autant de 

drames familiaux et de familles plongées dans 

des difficultés financières, cause connue de re-

prise du tabac. Les recommandations de l’OMS 

pour lutter contre le tabac, pourtant appliquées 

dans de nombreux pays dont la France, ont 

montré leurs limites. 
 

En faisant une rapide enquête sur les principaux 

réseaux sociaux, on constate que la stratégie de 

communication la plus souvent utilisée reste uni-

directionnelle via les canaux classiques. 
 

La prévention des addictions est encore peu 

présente, certaines institutions ont fait le choix de 

créer une page Facebook à leur nom, elles es-

saient tant bien que mal de se faire connaître et 

« aimées » mais peu d’entre elles arrivent à fédé-

rer une large communauté. Il existe tout de 

même certaines initiatives, des démarches inno-

vantes et des bonnes pratiques. 
 

La campagne « Stoptober » mise en place de-

puis 2012 par le Public Health England met en 
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avant les Produits Nicotiniques à Risque Réduit 

(PNRR) comme outils de RdR : patchs, substituts 

oraux, varénicline et bupropion en seconde in-

tention et surtout les produits du vapotage qui ne 

sont pas encore reconnus en France comme 

aide au sevrage tabagique. 
 

Pourtant avec un taux de prévalence tabagique 

similaire à la France il y a 10 ans (environ 34%), le 

PHE a divisé par deux ce taux (moins de 17% au-

jourd’hui) en prônant la RdR dans les 150 Stop 

Smoking Centers et en incitant les fumeurs à « 

switcher » vers la vape (plus de la moitié des ten-

tatives). 
 

Ce modèle a inspiré le « Mois Sans Tabac » en 

France, avec des groupes Facebook théma-

tiques et régionaux, néanmoins un certain 

nombre de limitations inhérentes à la législation 

et à l'animation de ces groupes montrent que le 

modèle Français doit évoluer. 
 

Sous l’impulsion de Françoise Gaudel « Je Ne 

Fume Plus ! #JNFP » a trouvé son public sur Face-

book. C’est un groupe fermé, seuls les membres 

peuvent en lire le contenu et leur appartenance 

n'est pas visible de l'extérieur, cette confidentiali-

té est très importante. C'est un espace de pa-

role, de soutien et d'entraide pour les 25 000 dé-

fumeurs qui sont passés par le groupe qui 

compte aujourd'hui plus de 15 000 membres.  
 

Environ 80 bénévoles organisés en équipes s'oc-

cupent de l'accueil des nouveaux, de l'anima-

tion, informent sur les différents aspects de la dé-

fume et sur les méthodes (toutes sont représen-

tées), accompagnent et félicitent les membres 

dans leur démarche. 
 

Tous les messages reçoivent une réponse des 

pairs, complétée au besoin par des patients-

experts, des professionnels de santé, des tabaco-

logues, des scientifiques présents sur le groupe.  

Nous savons tous que quelle que soit la méthode 

utilisée on double les chances de réussite en 

étant bien accompagné, or un fumeur ne se 

considère pas comme un malade et n'éprouve 

pas le besoin de consulter un professionnel de 

santé. 
 

C’est là que l'auto-support en RdR sur les réseaux 

sociaux fait sens, en mettant en relation des usa-

gers en recherche d'informations, des pairs dispo-

sant de sources fiables rendues compréhensibles 

pour tous et un suivi adapté au cas par cas. 

La constitution de 1946 de l’OMS déclare que : « 

La possession du meilleur état de santé qu’il est 

capable d’atteindre constitue l’un des droits fon-

damentaux de tout être humain, quelles que 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, 

sa condition économique ou sociale ». 

Le fumeur est en droit d’exiger d’avoir accès aux 

informations, produits et services lui permettant 

d’accéder à ce meilleur état de santé. 

Si l’ensemble des intervenants, décideurs poli-

tiques, professionnels de santé, professionnels dis-

tribuant les PNRR, Syndicats, Associations, et pa-

tients experts décident de bénéficier des con-

naissances et de l’expérience de chacun, alors il 

y a de l’espoir pour qu’une génération sans ta-

bac voie enfin le jour. 

Témoignage d’un couple sur la réduction des risques et des dom-

mages Angèle et Bernard WEISS 

Angèle : Je ne savais pas où me diriger. Je suis 

une dame qui a un problème avec mon mari qui 

a un problème avec l’alcool, je cherche une as-

sociation qui aide les gens. J’ai appelé Roger et 

le soir même j’étais à la réunion, j’ai été super 

bien reçue. Mon mari savait je lui ai rien caché. 

Je lui avais jamais rien caché c’est pour lui d’ail-

leurs tout ce que j’ai fait, pour tous les deux. Je 

me suis sentie soulevée, je crois que j’aurais pu 

soulever des montagnes. Ca m’a fait du bien, 
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c’est fou, on ne se sent pas seul. On ne se sent 

pas seul parce que tout le monde a le même 

problème. 

Danièle : ça s’est passé à quelle période ? 

Bernard : C’était en 2009. Je suis parti volontaire-

ment c’était un plan social. On est parti tous les 

deux le même jour moi je suis parti avec le plan 

et elle avec la pré retraite. Et là je l’ai mal pris. 

Angèle : Je me suis pas rendue compte tout de 

suite, Ça a augmenté et il a commencé à deve-

nir agressif, désagréable. Et tout d’un coup j’ai 

commencé à le surveiller. Je pensais arriver à le 

faire arrêter toute seul, malheureusement. On n’y 

arrive pas. J’ai essayé, je savais où trouver ses 

bouteilles. Il ne buvait qu’à la maison, jamais de-

hors. La seule fois,  quand il y avait la sortie de 

classe, il s’est endormi à table. Je ne sais pas 

conduire. Heureusement que c’était au village. 

Je ne voudrais jamais plus me mettre dans une 

voiture avec quelqu’un comme ça. Et c’est là 

que j’ai explosé ! 

Bernard : 5 à 7 bouteilles, des grandes. Et le 2 

avril j’ai essayé, plutôt la bière sans alcool et plus 

l’autre, et pendant un mois j’arrivais à sortir sans 

l’autre. Depuis le 2 avril je bois plus d’alcool. Le 

seul truc, je trouve pas de boisson à boire. Je bois 

pas d’eau. La seule qui passe, c’est la Lisbeth 

légère pétillante et la Roxanna. Autrement je 

bois que du coca. Et le coca n’est pas bon. 

Parce que j’ai la thyroïde, alors ça me chatouille. 

Toutes les boissons, j’ai un problème à cause de 

ça. Et c’est pour ça que je continue avec deux 

verres de rosé l’après-midi. Mais ça va pas plus 

loin. 

Angèle : Quand je suis tombée malade, lui était 

encore dans l’alcool. Je faisais des crises d’an-

goisse, j’étais dans un état. J’ai perdu 14 kg. 

Ca traînait d’octobre - novembre jusqu’à mars. 

J’ai perdu tellement ! Je pouvais plus faire à 

manger. Pendant trois semaines j’étais hospitali-

sée. Il était là tous les jours, il était comme ça, 

tous les jours. Ça c’était très important pour moi. 

Roger m’a emmenée en réunion à Erstein. 

Danièle : Alors tu cherchais de l’aide et tu es ve-

nue seule. 

Angèle : Oui en septembre - octobre. Et donc en 

février 2013, c’est toi Bernard qui es venu. 

Bernard : On était malade tous les deux et on a 

guéri tous les deux dans un intervalle de deux 

mois, sans les enfants. En avril quand j’ai arrêté la 

bière, j’ai rentré dans le rosé. Et depuis j’ai plus 

changé. Et même si je suis sorti, je bois pas plus 

loin ; ça me dérange pas que les autres boivent 

l’alcool. 

Danièle : Comment tu l’as vécu Angèle ? Le fait 

qu’il consomme encore, mais en petite quanti-

té ? 

Angèle : Au début, je l’ai mal accepté. Quand il 

a pris 2 verres, j’ai enlevé la bouteille, je la ca-

chais. Jusqu’à ce qu’un jour, il me dise : 

« écoutes, tu vois cette bouteille, elle n’est pas 

plus vide qu’avant. Pourquoi tu l’enlèves ? » On 

s’est pris la tête et on s’est dit : « je te fais con-

fiance, tu me fais confiance » et j’ai laissé la bou-

teille, et depuis elle reste sur la table, il n’y en a 

pas plus ni moins. Et ça marche ! J’avais du mal 

au début ; j’avais beaucoup, beaucoup de 

doutes et la trouille. Et croyez-moi je ne voudrais 

plus passer par là, plus jamais, ni avec lui, ni avec 

quelqu’un d’autre. J’étais tellement malade, 

j’avais une anorexie, et en même temps une dé-

pression et le diabète à gérer en plus ! Mais mal-

gré tout, on s’est toujours soutenu, on était là, lui 

pour moi, et moi pour lui. Alors après l’hôpital, on 

avait nos séances. Et je l’ai accompagné tout le 

temps. Et lui il m’accompagnait chez mon doc-

teur et ça c’était pendant deux ans. Et après, 

avec les réunions, et que lui il est venu aussi, tout 

s’est mis en place 

Bernard : Dans le temps ils avaient le médica-

ment, alors j’ai dit là-bas à Sélestat : 

« Ce truc là, il vaut rien ; si j’en prends un ou 10, 

c’est pareil. » Alors il m’a donné un autre, ça n’a 

rien donné. Alors dans ce temps-là, j’étais déjà à 

deux verres. Alors à la fin il a dit : » j’ai compris, 

vous n’allez pas plus loin. À vous, ça ne sert à rien 

ce médicament ». 

Angèle : Mais si lui, il n’avait pas pris le bon che-

min, il se serait pas fait soigner, j’aurais demandé 

le divorce. J’étais prête. Et après, je me suis dit : 

on va essayer, il faut essayer, on va s’accrocher, 

et ça, je crois que c’est ça qui nous a aidés. Et 

ce sont les réunions qui nous ont soutenus. Parce 

que tout le monde avait un souci, c’était pas le 

même parcours, d’ailleurs personne n’a le même 

parcours, mais le problème, c’était toujours pa-

reil. Une fois, on était en réunion. y en a un qui 

était vraiment contre. Il faut que je lui parle. 

C’est le seul moyen de calmer ça. Je lui ai dit : 

« c’est moi qui suis avec lui 24 heures sur 24. Moi, 
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je sais ce qu’il boit, et c’est pas plus, et je peux te 

garantir, s’il buvait une bouteille, une seule bou-

teille, je prendrai ma valise et je pars ». J’ai dit : 

« je suis avec lui uniquement parce qu’il gère ça 

comme il faut, et parce que c’est mon mari, et 

qu’on s’aime ! » Il m’écoutait, il a pris conscience 

qu’il s’est trompé. Il faut maintenant comprendre 

les choses, il faut tolérer ; moi je tolère chez mon 

mari que ce qu’il boit, et pas plus. Je tolère et les 

autres, il faut qu’ils tolèrent aussi, et accepter, 

c’est pas facile. Quand je regarde en arrière, il a 

fait du bon chemin, oui, je suis fière de lui. Je suis 

fière de lui, même s’il n’est pas abstinent, je suis 

fière de lui, parce que c’était pas évident. 

Bernard : Et ça veut dire, depuis 2012, j’étais plus 

jamais bourré ! Et même si je prends ces deux 

verres, le premier verre, ça fait déjà mal à la tête, 

c’est vrai, c’est pas une blague. Je peux pas 

plus, je le sens, le premier verre, que ce n’est pas 

ça. 

Angèle : Moi, je ne bois plus rien, parce que je 

soutiens mon mari. Parce que je ne veux pas lui 

montrer que moi je peux boire, et toi tu ne peux 

pas. Non ! On n’a jamais rien caché. Roger, il le 

sait, mais c’est un cas spécial. Il comprenait pas 

non plus, il était un peu sceptique. Dans une réu-

nion, une fois, il a dit : c’est très important, quand 

il y a des nouveaux qui viennent, il faut faire at-

tention aux mots, on peut pas corriger. Ça fait 

très mal, et c’est ce qui m’est arrivé ! Une fois il y 

en avait un, il était encore dans le déni, et j’ai 

dit : il faut comprendre, tout le monde passe par 

là. Je l’ai bien vu chez lui, Bernard. Surtout, les 

nouveaux, il faut les chouchouter, les écouter, 

surtout les écouter. 

Danièle : Le thème de l’après-midi, c’est la ré-

duction des risques, et vous êtes un exemple vi-

vant que ça peut marcher, mais que pour la 

grande majorité, c’est un rêve impossible. Mais 

pour vous, c’est faisable. 

Angèle : Même pour moi des fois, j’arrive pas à 

croire qu’on est arrivé à ça ! Moi, j’ai toujours dit : 

je tolère, la tolérance est un mot très important. 

Accepter, la tolérance. 

Danièle : Accepter la différence, comme main-

tenant Alcool Assistance s’occupe aussi des gens 

qui ont des problèmes de cannabis. Toutes les 

addictions. 

Angèle : Oui, c’est des malades comme pour 

tout. 

LES ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE : DES CULTURES ET 

DES OBJECTIFS DIFFÉRENTS 

Les associations d’entraide se sont développées, 

historiquement, au fur et à mesure des besoins 

de santé publique. Sans surprise, ce sont donc les 

associations œuvrant dans le champ de l’alcool 

qui sont apparues en premier : Croix bleue en 

1877, Croix d’Or en 1910, Alcooliques Anonymes 

en 1935, Vie libre en 1954… 

Le dogme de l’abstinence totale et définitive 

Toutes avaient comme fondement l’abstinence 

comme seul objectif possible. Elles ont d’ailleurs 

imposé ce modèle à une époque où les méde-

cins ne s’intéressaient guère à ces questions, 

dogme qui a été repris ensuite au niveau médi-

cal. Cela tient notamment au fait que les pa-

tients accueillis sont ceux qui présentent les con-

duites et les complications les plus sévères. 

Le concept d’abstinence totale a été étendu au 

fur et à mesure du temps à toutes les autres subs-

tances, licites ou non. 

Les principes généraux de ces associations repo-

sent sur un soutien non médical, non profession-

nel, des patients présentant un problème d’al-

La place des mouvements d’entraide face à la réduction des 

risques et des dommages, Professeur François PAILLE, CHU de Nancy 
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cool, par des personnes abstinentes, à partir de 

leur expérience personnelle de la maladie. 

Ils s’appuient ainsi sur l’entraide, l’identification 

positive à « l’alcoolique guéri » ou « stabilisé », le 

témoignage, le renforcement de la motivation, 

la confiance et la facilité d’expression avec quel-

qu’un qui a eu le même problème, le soutien re-

lationnel du sujet et de sa famille, l’empathie, la 

disponibilité. Cette action sert aussi les abstinents 

(valorisation). 

L’efficacité de l’action des mouvements d’en-

traide dépend de l’adhésion : 

 au principe des mouve-

ments 

 à « l’idéologie » du mou-

vement choisi 

 au groupe lui-même 

Peu à peu, le concept mé-

dical s’est fait jour et a évo-

lué d’un trouble psychia-

trique vers une maladie 

autonome (« maladie pri-

maire du cerveau », con-

cept d’ailleurs réducteur). 

Le concept de dépen-

dance est défini à la fin des 

années 50 par Pierre Fou-

quet comme la perte de la 

liberté de s’abstenir de 

consommer, c’est-à-dire la 

perte de contrôle de la 

consommation qui est en-

core l’élément clé de la 

définition de l’addiction. 

 

Dans le même temps, les 

classifications médicales internationales ont évo-

lué : la notion d’addiction est apparue en 1968 

dans la DSM-II (classification américaine des 

troubles mentaux). Le traitement devient médi-

cal : sevrer puis accompagner l’abstinence et la 

réhabilitation (thérapies individuelles et de 

groupe, médicaments…). 

Le DSM-IV et la CIM-10 (classification internatio-

nale des maladies de l’OMS) ont été utilisés 

jusque récemment et ont permis, à partir de clas-

sifications définissant des catégories de consom-

mation, de préciser des stratégies thérapeutiques 

adaptées à chacune de ces catégories. 

Leur limite est précisément de ne reposer que sur 

des classes indépendantes de consommation 

qui ne correspondent pas à la « vraie vie » dans 

laquelle les frontières entre les catégories ne sont 

pas étanches, mais s’inscrivent au fil du temps 

dans un continuum de sévérité. Même dans la 

classe « dépendance », il y a des différences : on 

peut être plus ou moins dépendant, depuis plus 

ou moins longtemps avec plus ou moins de com-

plications. Ce concept s’est traduit notamment 

dans le DSM-5 qui définit un trouble lié à l’usage 

de substances psycho-actives, dont l’alcool, se-

lon 3 niveaux de gravité. 

Une évolution s’est donc 

faite depuis quelques an-

nées autour de 3 idées 

force : 

 Evolution vers une ap-

proche plus dimensionnelle 

(continuum de sévérité) 

 Traitement ne reposant 

pas que sur la catégorie 

d’usage, mais aussi sur 

d’autres facteurs pronos-

tiques 

 Mise du patient au 

centre de l’accompagne-

ment, impliquant la prise en 

compte de ses choix à un 

moment donné. 

Du point de vue des objec-

tifs du traitement, le seul 

objectif thérapeutique ac-

ceptable pour la dépen-

dance aux substances psy-

cho-actives (SPA) est resté 

l’arrêt total et définitif 

jusque dans les années 80. 

La naissance de la réduction des risques et des 

dommages 

Est-ce le produit qui est dangereux ou la façon 

de la consommer ? 

L’épidémie de SIDA et plus récemment l’hépatite 

C ont orienté les soins aux usagers de drogues 

illicites dans une direction différente et ont con-

duit à développer, à partir du milieu des années 

1980 une nouvelle approche, la réduction des 

risques. Elle est historiquement basée sur le fait 

que le risque principal était l’infection par le VIH 

du fait des pratiques d’injection notamment 

Réduction des Risques et des Dommages 
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d’héroïne dans de mauvaises conditions d’hy-

giène et repose sur un ensemble de méthodes 

permettant de limiter ces risques infectieux : 

 seringues en vente libre en pharmacie, pro-

grammes d’échanges de seringues, kits… 

 thérapies de substitution (TSO) 

 actions auprès des populations à risque 

(précaires, prisons…) 

Elle a été officiellement reconnue par le décret 

du 14/04/2005 approuvant le référentiel national 

des actions de RdR vers les usagers de drogue 

Dans cette mouvance, des associations se sont 

créées, comme ASUD par exemple (1992), asso-

ciation militante d’usagers ou 

ex-usagers de drogues, deve-

nue également en 2001, 

l’association des patients pris 

en charge pour des questions 

relatives à leur usage de 

drogues ou leur toxicomanie. 

Son but est de changer 

l’image des usagers de 

drogues dans la société et à 

leurs propres yeux. Changer 

la loi qui pénalise l’usage 

simple et privé des adultes. 

Transformer les « toxicos » en 

citoyens comme les autres, 

bénéficiaires de droits et de 

devoirs. 

Ses valeurs sont celles de la 

République : la liberté de 

chacun s’arrête là où com-

mence celle d’autrui. 

Sa mission est de représenter 

le moins mal possible les inté-

rêts des usagers de drogues, et les intérêts des 

usagers du système de soins pris en charge pour 

des questions de drogues. Son action est prag-

matique  et non moralisatrice. Il s’agit  égale-

ment d’informer les familles, les professionnels du 

soin, les élus locaux  et plus généralement l’en-

tourage des usagers de drogues  de l’intérêt qu’il 

y a de considérer l’abus de substances comme 

une pathologie  et non comme un crime 

ASUD revendique le « droit pour les usagers de 

consommer les substances de leur choix en ré-

duisant les risques » : ne pas cacher le plaisir que 

chacun retire d’une prise de drogues, tout en 

dénonçant les ravages de la culture «  trash  », 

c’est-à-dire de consommer à moindres risques. 

Car la réalité est constituée de millions d’usagers 

de drogues. Pour ne pas devenir abusifs ou dé-

pendants, ces consommateurs devraient bénéfi-

cier d’une culture de l’usage raisonnable, de la 

fameuse modération qui pour certains doit aller 

jusqu’à l’abstinence. 

Elle édite régulièrement des documents dans ce 

sens. A titre d’exemple, ce manuel du shoot, ma-

nuel de réduction des risques liés à l’injection 

destiné à un public d’usagers de drogues injec-

teurs. Son but n’est pas d’encourager ou de dé-

courager la consommation de drogues, mais de 

donner une information cor-

recte aux consommateurs in-

jecteurs pour un usage à 

moindres risques. 

Plus récemment, le courant 

de réduction des risques et 

des dommages a traversé 

l’ensemble du champ de 

l’addictologie, des drogues 

illicites vers les produits licites. 

C’est ainsi que sous l’influence 

de l’évolution des concepts, 

mais aussi de l’apparition de 

produits comme le baclofène 

et le nalméfène, cette notion 

s’est développée pour l’al-

cool. Des associations se sont 

créées, souvent pour promou-

voir l’utilisation du baclofène. 

L’apparition des cigarettes 

électroniques a eu le même 

effet pour le tabac. Ainsi, Ai-

duce est une association indépendante des utili-

sateurs de cigarette électronique, dont la mission 

est la représentation et la défense des consom-

mateurs de vaporisateur personnel (VP) (e-

cigarette). Elle défend sa diversité et son poten-

tiel d’évolution ainsi que son utilisation libre et res-

ponsable, elle œuvre avec les instances natio-

nales et internationales de normalisation afin 

d’offrir aux consommateurs le choix de produits 

sécurisés. 

D’autres associations restent issues des courants 

de l’abstinence, comme Narcotiques Ano-

nymes qui trouve ses origines dans le pro-

gramme des Alcooliques Anonymes, tout 

comme certaines associations aidant les joueurs 

Entraide et Réduction des Risques 
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pathologiques ou diverses associations d’aide à 

l’arrêt du tabac. 

Ainsi, 2 profils type d’associations d’entraide peu-

vent être observés : 

Celui des associations constituées sur le modèle 

d’aide aux patients alcoolo-dépendants qui re-

posent sur un soutien non médical, non profes-

sionnel, des patients présentant un problème 

d’alcool, par des personnes abstinentes, à partir 

de leur expérience personnelle de la maladie. 

Leur action intègre les témoignages des 

membres abstinents, l’entraide et la disponibilité, 

le soutien relationnel. Elles sont orientées vers l’ar-

rêt de la consommation. Elles sont historiquement 

peut tournées vers le militantisme et le lobbying 

politique. 

Des associations issues des drogues illicites qui 

prônent le « droit pour les usagers de consommer 

les substances de leur choix en réduisant les 

risques », participent à des actions dans diffé-

rents milieux à risques, proposent beaucoup de 

documents pour informer les usagers sur les 

risques, mais aussi les bénéfices à consommer à 

moindre risque, sont très actives au niveau poli-

tique pour faire évoluer les représentations des 

usagers et développer les outils de réduction des 

risques dont elles sont souvent à l’origine. Des as-

sociations récentes dans le champ de l’alcool et 

du tabac promeuvent des usages à faibles 

risques. 

LA REDUCTION DES RISQUES ET DES DOM-

MAGES (RdRD) : VERS UN CONCEPT UNIFICATEUR 

Toutes ces évolutions ont abouti à l’organisation, 

par la Fédération Française d’Addictologie en 

2016, d’une audition publique sur la réduction 

des risques et des dommages liés aux conduites 

addictives. L’un de ses objectifs principaux étant 

d’étudier comment ce concept peut être extra-

polé à l’ensemble des conduites addictives 

(http://www.addictologie.org/dist/telecharges/

FFA2016_CP_RapportOrientation&Recos.pdf) 

La RdRD est à la fois : 

Un concept général unificateur qui constitue le 

socle permettant d’orienter les politiques pu-

bliques en matière d’addictions, la prévention, 

l’organisation des soins. Il s’appuie sur le rapport 

bénéfice/risque réel des conduites addictives et 

non sur leur caractère légal ou non. Il ne 

cherche pas à tout prix une suppression uto-

pique de ces conduites dans la société, con-

duites dont il reconnaît d’ailleurs les bénéfices, 

mais cherche à en limiter les conséquences par 

des approches pragmatiques, à l’interface de 

l’humanisme et de l’innovation. 

Il dépasse les clivages des représentations ac-

tuelles (consommation sociale / dépendance / 

abstinence / RdRD…). En matière de soins, il 

n’oppose plus arrêt de la conduite et pratiques 

de réduction des risques qui constituent un conti-

nuum au service d’un même objectif. Il consi-

dère l’ensemble des consommateurs (et des non 

consommateurs) et pas seulement ceux qui sont 

en difficulté, dans leur environnement. Il permet 

aux acteurs de mieux se comprendre et d’har-

moniser les pratiques professionnelles.... 

Une alternative à l’arrêt des pratiques addictives 

lorsque celui-ci n’est pas possible ou souhaité en 

proposant un ensemble de moyens, méthodes, 

outils permettant d’en limiter les conséquences 

négatives. Ces moyens sont multiples et diffé-

rents selon les conduites. 

Les principes de la RdRD : 

Les usagers de drogues deviennent acteurs de 

leur santé 

Que les patients puissent être acteurs de leur 

santé n’a, pendant longtemps, pas été une évi-

dence… A fortiori pour des usagers de drogues. 

Pourtant, leur capacité à modifier leurs compor-

tements dans diverses situations est maintenant 

bien acquise dans l’ensemble du champ des ad-

dictions. Il prend de plus en plus d’ampleur pour 

l’ensemble des maladies chroniques, le dévelop-

pement de l’éducation thérapeutique du pa-

tient en étant un des avatars. 

Une approche pragmatique partant de la réalité 

des usagers 

Si le concept de maladie est utile, notamment 

pour sortir les addictions du cadre moral, il est à 

l’évidence réducteur : 

Les comportements d’usage de substances psy-

choactives ne sont pas au départ des maladies. 

Il s’agit de facteurs de risque comme il en existe 

bien d’autres et la frontière entre comportement 

à risque et maladie n’est pas facile à préciser. 

A l’évidence les addictions reposent sur des 

composantes neuro-biologiques, mais elles ne 

sont pas les seules. C’est bien l’interaction entre 

un ou plusieurs produit(s), une personne plus ou 

moins vulnérable et son environnement qui fait 

évoluer vers une conduite addictive à un mo-

ment donné.  

(http:/www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016_CP_RapportOrientation&Recos.pdf)
(http:/www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016_CP_RapportOrientation&Recos.pdf)
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Renonce à l’idéal d’éradication 

L’enjeu de la RdRD n’est plus la disparition des 

pratiques addictives dans une société. Cet objec-

tif chimérique se heurte d’ailleurs immédiatement 

à la différence de statut entre drogues légales et 

illégales qui génère d’importantes difficultés 

puisque les mesures prises ne sont pas en rapport 

avec les risques réels des conduites pour les per-

sonnes et la société, Comme tous les autres 

risques de notre société, l’enjeu est bien d’inté-

grer ces conduites dans un cadre qui en rende 

les risques acceptables pour les personnes et la 

société. 

Centre l’approche sur le patient  

Les principales caractéristiques du modèle d’ad-

diction-maladie reposent sur une approche con-

ceptuelle et descendante du soignant vers le pa-

tient. Elles sont en opposition avec le modèle de 

réduction des risques, qui propose plutôt une ap-

proche ascendante, partant du patient tel qu’il 

est à un moment donné, de son état, souhait et 

possibilités, collaborative et pragmatique, en ex-

plorant les moyens de réduire les dommages liés 

à la conduite, sans nécessairement mettre l’ac-

cent sur son arrêt. 

Renforce son « empowerment » 

La mobilisation individuelle et collective des res-

sources des usagers commence par la lutte 

contre les préjugés et la stigmatisation. Donner à 

l’usager les moyens de maîtriser sa santé implique 

de faire appel à ses aptitudes et ses capacités ou 

empowerment. L’estime de soi, la reconnais-

sance des compétences, la participation, la 

conscience de ses droits contribuent à ce proces-

sus. La mobilisation des ressources individuelles est 

nécessaire à l’accompagnement comme au 

soin. Centrer l’approche sur le patient a permis 

de développer récemment des méthodes effi-

caces, comme l’entretien motivationnel, pour 

aider le patient à mobiliser ses ressources et com-

pétences propres, ses capacités d’autochoix et 

d’action. La RdRD, en se centrant sur ses souhaits, 

ses choix, ses possibilités à un moment donné, le 

rend acteur de son traitement ce qui est une 

condition fondamentale pour lui permettre de 

modifier ses comportements.. 

En résumé, la RdR représente un changement de 

paradigme en s’intéressant aux risques d’une 

conduite d’usage pour les diminuer de façon 

concrète, plutôt qu’en visant à empêcher ou à 

supprimer cette conduite. Elle repose sur le non 

jugement, le pragmatisme, l’information et la sen-

sibilisation, l’« empowerment ».  

Certains usagers n’expriment pas le souhait de 

réduire ou de cesser la consommation de pro-

duits psychoactifs ou leur pratique. Les interve-

nants en réduction des risques privilégient le res-

pect de ce choix à tout discours sur la conduite à 

tenir. Ce respect permet de partir de la réalité 

des personnes et de construire avec elles des 

stratégies adaptées, liées à leurs pratiques. Il per-

met également de construire avec elles une rela-

tion de confiance. 

Bien que la philosophie et les pratiques de RdRD 

se soient d’abord développées dans le domaine 

des drogues illicites, ses principes peuvent égale-

ment s’étendre aux autres conduites addictives 

qui voient d’ailleurs se développer des méthodes 

et outils dans ce sens. 

Enfin, il faut souligner que parmi les personnes 

présentant une conduite addictive, la polycon-

sommation sinon la polyaddiction est très fré-

quente. Elles peuvent avoir (ont souvent) des ob-

jectifs différents selon les conduites. 

LA PLACE DES ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE DANS LE 

CHAMP DE LA RDRD 

En prévention 

La place des mouvements d’entraide, comme 

d’autres intervenants en prévention, est de pré-

venir et d’aider à diminuer les conséquences des 

comportements addictifs, notamment dans cer-

tains milieux et chez certaines populations. Cela 

passe par l’information notamment sur les nou-

veaux repères de consommation d’alcool en 

France, la sensibilisation, l’amélioration des com-

pétences psycho-sociales… 

De façon générale, les messages de RdR sont 

toujours valables : 

 Mieux vaut ne pas consommer de drogues  

 Si consommation il y a, mieux vaut fractionner 
les prises, espacer les prises dans le temps, 

ménager des temps de repos, éviter les mé-

langes, manger et boire régulièrement, ne pas 

consommer seul, éviter les modes dange-

reux… 

Les membres des associations doivent donc : 

 Connaître les produits, leur dangerosité, les mo-

dalités d’usage ce qui est particulièrement le 

cas dans ces associations 

Entraide et Réduction des Risques 
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 Être suffisamment formé et connaître les mes-

sages de santé publique pour qu’ils soient les 

mêmes que ceux des professionnels 

 Être formés aux messages et aux actions de 

prévention selon les milieux : milieu festif, ado-

lescents, personnes en situation de précarité, 

personnes sous main de justice ou en prisons, 

femmes enceintes, polyconsommateurs… 

Dans les soins 

Dans ses recommandations de 2015, la Société 

Française d’Alcoologie indiquait que « les asso-

ciations d’entraide interviennent à toutes les 

étapes de la prise en charge du sujet alcoolodé-

pendant. En France, la plupart sont orientées vers 

l’aide au maintien de l’abstinence à l’exception 

des associations qui militent en faveur de l’utilisa-

tion du baclofène. Cela ne les empêche nulle-

ment d’accueillir les personnes quelle que soit 

leur situation vis-à-vis de l’alcool.  

De nombreuses études suggèrent que la partici-

pation à une association d’entraide améliore le 

maintien de l’abstinence au long cours chez les 

patients volontaires. Il n’existe pas d’études sur la 

RdRD. Le professionnel de santé doit informer de 

l’existence des associations d’entraide et faciliter 

la participation en cas de demande formulée 

par le patient. La rencontre directe avec un 

membre de l’association pendant les soins ad-

dictologiques augmente la participation aux 

groupes d’entraide. 

Au sein des structures addictologiques, il est re-

commandé de faciliter l’intervention sur place 

des membres des associations d’entraide, à la 

condition que ces associations soient bien identi-

fiées et intégrées au tissu socio-sanitaire local ou 

national. » 

Par ailleurs, soulignons que la RdRD pour l’alcool 

ne se limite pas à diminuer les quantités. Un nou-

veau terme a pu être proposé, « la picologie » 

qui est l’observation et l’étude des manières de 

boire. Celles-ci sont singulières à chaque per-

sonne et sont le produit d’une histoire, de lo-

giques, de contraintes et d’un contexte chaque 

fois spécifique. La prise en compte de ces spéci-

ficités fonde la réduction des risques. Il faut s’inté-

resser au comment (où, comment, avec qui, à 

quel moment ?) plus qu’au combien, au pour-

quoi (pour quoi et malgré quoi ?)… 

La RdRD ne modifie pas beaucoup la place des 

mouvements d’entraide. Il s’agit surtout qu’ils 

s’approprient ce concept et modifient une ap-

proche souvent exclusivement centrée sur l’aide 

au maintien de l’abstinence. 

Les mouvements d’entraide peuvent avoir des 

rôles multiples : 

 Aller vers des usagers «actifs» éloignés des ins-

titutions et sans démarche de soin et les aider 

à progresser dans leur réflexion. 

 Aider les usagers à comprendre leur consom-

mation et les dépendants à comprendre leur 

maladie, les informer sur les risques qu’ils en-

courent, sur leurs droits à la santé et leurs droits 

sociaux. Les membres des associations d’en-

traide sont particulièrement bien placés pour 

ce faire dans la mesure où eux-mêmes sont 

passés par là. 

 Etablir une relation d’alliance, ne rien faire 

sans ou à la place de l’usager mais recon-

naître son savoir expérientiel. 

 Aider les personnes à clarifier et à définir leurs 

objectifs, de consommation et de vie. Ce sont 

elles qui doivent les choisir. Différents travaux 

ont montré que le résultat est meilleur si elles 

décident ce qu’elles veulent faire. Elles ont 

davantage confiance en elles et plus à même 

de mobiliser leurs ressources pour y parvenir. 

Concernant la consommation d’alcool, l’objectif 

est souvent ambigu. Au début, probablement 

tous les patients, y compris les dépendants, vou-

draient pouvoir reboire « comme tout le 

monde ». C’est habituellement la répétition des 

échecs qui amène à accepter un arrêt. Cepen-

dant cet objectif de réduction est trop souvent 

jugé comme impossible à tenir et rejeté ce qui 

met le patient en difficulté. Il faut garder à l’esprit 

que l’objectif de consommation est évolutif. 

Si l’arrêt de la consommation est l’objectif qui 

reste le plus pertinent pour les patients ayant une 

conduite d’alcoolisation sévère, il est tout à fait 

pertinent d’accepter un objectif de réduction, 

au moins à titre transitoire, le temps d’aider le pa-

tient à évoluer s’il ne peut pas ou ne souhaite 

pas arrêter. Il vaut mieux accepter un objectif de 

réduction et accompagner le patient dans cet 

objectif, l’aider à prendre conscience de la né-

cessité d’une abstinence plutôt que le rejeter 

d’emblée. Par ailleurs, des études récentes ont 

montré que certains patients, peu dépendants, 

sont susceptibles de maintenir une consomma-

tion contrôlée durablement dans de bonnes 

conditions. 
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A l’inverse, pour certains patients, même non dé-

pendant, le passage par une période d’absti-

nence peut s’avérer nécessaire pour passer une 

période délicate ou traiter des complications 

avant de revenir à une consommation contrôlée 

s’ils le souhaitent. 

Rappelons qu’il est essentiel que toute améliora-

tion – réduction de consommation doit être valo-

risée. 

Une des questions est de savoir si une réduction 

de la consommation améliore la situation des 

patients dépendants. 

Il a été montré que la mortalité augmente de 

façon exponentielle avec la consommation d’al-

cool. Diminuer celle-ci diminue la morbidité et la 

mortalité. 

Il a également été montré que la réduction de 

consommation améliore les différentes compli-

cations, maladies ou autres, des patients dépen-

dants. Le résultat est intermédiaire par rapport à 

l’abstinence. 

Quel est l’intérêt de cette approche pour le pa-

tient ? 

Comme nous l’avons vu, si l’objectif est choisi par 

le patient, correspondant à ses souhaits et possi-

bilités du moment, il est mieux accepté et plus 

accessible (notamment pour le patient qui ne 

veut pas ou ne peut pas arrêter). Cela peut mo-

difier sa relation au produit, il a une attitude plus 

active par rapport à son addiction. 

Il n’est pas dans une spirale d’échec. Même une 

amélioration limitée doit être considéré comme 

un succès. Il s’agit d’une première étape qui 

s’inscrit dans une dynamique d’évolution positive 

et non comme un échec par rapport à l’arrêt. 

Ainsi, une stratégie de réduction des dommages 

centrée sur le patient lui confère : 

Une meilleure confiance dans sa capacité à at-

teindre cet objectif et il est démontré que l’ob-

jectif de départ est un facteur important du résul-

tat 

Une motivation plus forte, renforcée au fur et à 

mesure de la démarche 

Une demande d’aide plus facile et donc un ac-

cès aux soins facilité 

Cette approche est également intéressante pour 

les soignants. Ils ont souvent une faible confiance 

en leur capacité à aider leurs patients à at-

teindre l’abstinence, ne se considèrent pas légi-

times à le faire, pas compétents, disent ne pas 

avoir le temps… 

Un objectif mieux accepté par le patient est plus 

facile à atteindre. Ils se sentent plus confiants 

dans leur capacité à aider les patients et on 

peut espérer plus d’intérêt et d’implication. 

 Aider les patients à être acteurs de leur mala-

die. Dans le cadre des maladies chroniques, la 

participation active du patient à son traite-

ment est source d’amélioration des résultats. 

Cet aspect rejoint la notion d’éducation thé-

rapeutique du patient (ETP) et celle de pa-

tients « ressources » dont la formation et la 

place dans les équipes de soins sont en pleine 

réflexion, mais qui pourraient intervenir notam-

ment dans des programmes d’ETP. 

 Aider le patient à modifier son environnement 

pour le faire passer d’un environnement favo-

rable à la consommation d’alcool vers un en-

vironnement protecteur vis-vis de celle-ci, 

moins stressant, moins stigmatisant. Créer un 

contexte favorable à la diminution des risques. 

Les mouvements d’entraide peuvent notam-

ment aider à rétablir des liens sociaux souvent 

perdus ou lâches, aider le patient à trouver 

des alternatives à l’alcool en termes de bois-

sons, activités, loisirs… 

 Aider les patients à renforcer leur motivation. 

Celle-ci est un des (rares) facteurs pronos-

tiques. Son renforcement est le fil rouge du 

traitement et de son résultat. 

 Accompagner les consommations à risques 

élevés (abus, dépendance) pour l’acquisition 

de pratiques à moindre risque. 

 Orienter le patient vers des soins adaptés. Le 

patient est souvent inquiet de ceux-ci : il con-

vient de dédramatiser, expliquer, voire ac-

compagner… ,créer une relation coopérative 

avec les usagers et des liens vers des services 

médico- psycho-sociaux. Proposer, si la per-

sonne y adhère, une prise en charge globale 

comprenant différentes options de soin ac-

compagnées d’un suivi psychothérapeutique 

et social individualisé diminue  les risques et les 

dommages associés. 

CONCLUSION 

La RDRD est un champ très vaste, en évolution. 

Les associations d’entraide y ont toute leur place 

à la condition d’accepter le changement de 

paradigme qui s’y rattache, ainsi que les forma-

tions nécessaires. 
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 Contacts départements 
01 - AIN 

M. Christian KOVAC 

06 32 45 48 40 

alcoolassistancede-

lain.presid@gmail.com 
 

02 - AISNE 

M. Dominique PIERRE 

06 32 13 28 28  

edyhazek@gmail.com 
 

07 - ARDÈCHE 

Mme Maryse DUPLAN 

06 19 78 69 31 

alcoolassist07@sfr.fr 
 

11 - AUDE 

M. Francis MALFANT 

06 08 23 3117 

francis-malfant@orange.fr 
  

14 - CALVADOS 

Mme Brigitte MULLER 

07 62 54 39 48 

alcoolassis-

tance.bayeux@laposte.net 
 

16 - CHARENTE 

M. Jean BUTTEAU 

06 75 92 72 50  
alcoolassistance16@gmail.com 
 

17 - CHARENTE-MARITIME 

M. Gérard NAUD 

06 01 03 18 27 

naudgerard@neuf.fr 
 

18 - CHER 

M. Daniel BENOIT 

 06 59 89 42 35 

daniel.benoit@orange.fr 
 

19 – CORREZE 

M. Yves LECAILLE 

06 11 38 96 00 

yves.lecaille10@gmail.com 
 

21 - CÔTE-D’OR 

M. Serge LALONDRE 

06 40 06 75 32 

serge.lalondre@sfr.fr 
 

22 - CÔTES D’ARMOR 

M. Jean-Michel GEFFRAY 

06 07 44 93 25 (24h/24h) 

02 96 84 62 51 

jean-michel.geffray@orange.fr 
 

23 - CREUSE 

M. Raymond POUCHET 

06 75 62 35 63  

raymond.pouchet@cegetel.net 
 

24 - DORDOGNE 

M. Didier MOREAU 

07 78 11 47 79 

alcoolassistance24@orange.fr 
 

25 - DOUBS 

M. Philippe CORNU 

06 79 55 18 17  

cornu.philippe25@free.fr 
 

26 - DRÔME 

M. Philippe BONIN 

0764 09 67 86 
dromealcoolassistance@gmail.com 
 

27 - EURE 

M. Bernard DUEZ 

06 83 04 19 61 

bcduez@orange.fr 

28 - EURE-ET-LOIR 

M. Jean-Pierre LE GUEVEL 

02 3764 0117 / 06 13 68 16 43 

leguevel.jean-pierre@orange.fr  
 

29 - FINISTÈRE 

M. Rémi LE BEC 

06 10 03 53 72 

remi.le-bec@wanadoo.fr 
 

33 - GIRONDE 

Mme Blandine VAN MEER 

06 32 55 96 51 

alcoolassistance33@gmail.com  
 

35 - ILLE-ET-VILAINE 

M. François MOUREAU 

02 99 64 30 96 / 06 78 86 52 08  

fmoureau@club-internet.fr 
 
 

36 - INDRE 

M. Jean-Pierre HUGUET 

06 64 75 20 81 

jph36130@hotmail.fr 
 

37 - INDRE-ET-LOIRE 

M. Guy BERTEREAU 

06 18 53 30 24 

guybertereau@gmail.com 
 

38 - ISÈRE 

M. Robert PRADINAUD 

04 74 92 32 88 / 06 29 88 46 62 

rpradinaud@gmail.com 
 

39 - JURA 

Mme Marie-Paule FOULET 

03 84 42 61 51 / 06 87 85 21 53 

j.marc.foulet@orange.fr 
 

40 - LANDES 

Mme Nicole LAFITTE 

06 88 75 62 27 

nicolafitte@orange.fr 
 

41 - LOIR-ET-CHER 

M. Gabriel BOULANGER 

02 54 42 90 49 

boulanger.gabriel@orange.fr 
 

42 - LOIRE 

M. André SENNEPIN 

06 06 93 62 20  

sennepinandre@gmail.com 
 

 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

M. Marc TUAL 

02 40 58 90 85 / 06 24 17 70 60  

marctual@hotmail.fr 
 

47 - LOT-ET-GARONNE 

Mr Jean-Luc MOLINIE 

06 73 08 08 63 
libertadd@orange.fr 
 

49 - MAINE-ET-LOIRE 

M. Auguste CHARRIER 

02 41 56 33 49 / 06 73 60 86 71 

alcool.assistance49@orange.fr 
 

50 - MANCHE 

Mme Josette GIRARD 

06 85 77 55 37 

jojpgirard@free.fr 
 

51 - MARNE 

Mr REKSA Bernard 

03 26 36 20 87 

bernard.reksa@wanadoo.fr 
 

53 - MAYENNE 

Mme Martine DESHAYES 

06 23 74 74 29 

martine.deshayes59@orange.fr 
 

56 - MORBIHAN 

Mme Danièle LE COURANT 

02 97 34 02 64 / 06 06 60 72 04  

sylviane.stervinou@wanadoo.fr 
 

57 - MOSELLE 

M. Paul ANTHONY-GERROLDT 

03 54 29 10 14  

après 17h : 06 36 79 85 25 
paulanthonygerroldt@gmail.com 
 

59 - NORD 

M. Eddy LOSSE 

06 47 76 14 17  

losseeddy@msn.com 
 

60 - OISE 

M. Jean-Manuel BETHOUART 

06 31 06 88 04 
alcoolassistanceoise@gmail.com   
 

61 - ORNE 

M. Michel BRULARD 

02 33 25 79 39 / 06 84 59 43 98 

michel.brulard5@orange.fr 
 

62 - PAS-DE-CALAIS 

M. Jacques HOFFMANN 

03 21 48 82 16  / 06 60 58 68 25  
hoffmann.jacques@akeonet.com 

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

M. Christian LABADIE 

06 43 57 56 36 

christian.labadie0072@orange.fr 

65 - HAUTES-PYRÉNÉES 

M. Jean-Pierre ALLINNE 

06 76 90 35 10 

 jean-pierre.allinne@univ-pau.fr 
 

67 - BAS-RHIN 

Mme Danielle GARCIA-

CHAMALY 

07 87 19 69 78 

chamaly-danielle@live.fr 
 

69 - RHÔNE 

Mme Catherine JALLAIN 

06 22 71 93 23  
alcoolassis-

tance.trion69@gmail.com 
 

70 – HAUTE SAÔNE 

Mr Loïc KARCZEWSKI 

06 88 12 92 67 

loic.karczewski@orange.fr 
 

71 - SAÔNE-ET-LOIRE 

M. Gabriel CHOPIN 

03 85 25 29 84 

jdgc@wanadoo.fr 
 

73 – SAVOIE 

M. Patrick PERRIN 

06 69 03 22 11 

alcoolassistance74@gmail.com 

74 - HAUTE-SAVOIE 

M. Patrick PERRIN 

06 69 03 22 11 

alcoolassistance74@gmail.com 
 

75 - PARIS 

M. Yann GESLIN 

07 81 00 02 80  

alcool.assistance@sfr.fr 

 

76 - SEINE-MARITIME 

M. Bernard DUEZ 

06 83 04 19 61 

bcduez@orange.fr 
 

77 - SEINE-ET-MARNE 

M. Christian BEDIER 

06 62 35 93 50   

christianbedier@gmail.com 
 

78 - YVELINES 

Mme Jeanne BLAISE 

09 51 08 99 23  

jeanneblaise78@gmail.com  
 

79 - DEUX-SÈVRES 

M. André BOUHIER 

05 49 79 38 95 / 06.07.60.29.89 

bouhier.andre@orange.fr 

80 - SOMME 

M. Jean DELECUEILLERIE 

06 66 33 92 04 

delecueillerie@yahoo.fr 
 

82 - TARN-ET-GARONNE 

M. Didier MOREAU 

 07 78 11 47 79 

alcoolassistance24@orange.fr 
 

85 - VENDÉE 

M. Michel BAROTIN 

06 60 97 24 22 

michelbarotin@gmail.com 

86 - VIENNE 

Mme Marylène CORMIER  

05 49 22 98 43  

eta.giraulteddie@wanadoo.fr 
 

89 - YONNE 

M. François CRUZ 

06 43 95 12 06  

sylviecruz@hotmail.fr 

90 – TERRITOIRE DE BELFORT 

M. Vincent KREMA 

03 81 93 70 32 

vincent.krema@orange.fr 

92 – HAUTS DE SEINE 

M. Philippe PETYT 

06 18 79 82 47   

petyt.philippe@wanadoo.fr 

93 - SEINE-SAINT-DENIS 

Mme Paulette ZMUDA 

06 64 84 45 53  

bertereau@yahoo.fr 

94 - VAL-DE-MARNE 

Mme Jacqueline TRUDEL 

01 48 76 50 44 
 

95 - VAL-D’OISE 

Jean-Marie LALANDE 

06 13 74 66 59 

jeanmarielalande@hotmail.fr 
 

972 - MARTINIQUE 

M. Hyacinthe GUSTAVE 

00 59 66 96 37 28 90 

jeangustave49@gmail.com 

Accompagnement au sevrage 
tabagique 1S2019 

 
Liste à jour au 24/04/2019 selon les  

éléments remontés au siège. 
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