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LE PROGRAMME 

 Éducation thérapeutique du patient en structure médico-sociale 

 Novateur  
 Réduction des dommages en alcoologie 

 INM 

 Autorisation : 14 Avril 2016 

 127 patients inclus sur 10 sessions ( Usagers et Entourage) 

 Recherche clinique en cours: Inserm /SESSTIM UMR 1252 - Education thérapeutique pour la réduction des risques et des dommages 
en alcoologie (ETHER) ; ID-RCB : 2019-A00715-52 
 Étude quantitative et qualitative 

 Collège des Usagers 

 1 programme visé « Choizitaconso© » - CSAPA84 
  18 patients inclus/30  

 2 centres « témoins » 
 CSAPA 04 : ambulatoire, sans programme structuré de RDRA 

 Clinique St-Barnabé : résidentiel, programme ETP visant l’abstinence 

 Publication: Choizitaconso©. Un apport à la réduction des dommages en alcoologie. Revue « Alcoologie et Addictologie » 2018 ; 
40(4) :334-339 

 Recommandations de bonnes pratiques « Prévention et RDR en CSAPA » - sera référencé dans exemples d’interventions 
structurées et innovantes – HAS 2019 
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UN ACCOMPAGNEMENT PRAGMATIQUE 

 Évolution du profil des patients: âge, complications somatiques, modes de consommation 

 Répondre aux attentes des usagers: « Je dois arrêter de boire» = « Je ne veux plus boire 
comme ça » 

 Ne remet en cause ni l’intérêt d’une expérience d’abstention totale, ni la légitimité des 
usagers à souhaiter consommer des boissons alcoolisées. 

 Démarche de réduction des dommages et d’amélioration globale de la trajectoire de vie 
des usagers en favorisant leur responsabilité et leur pouvoir d’agir. 

  Intégrer dans le processus décisionnel la motivation à consommer et l’état émotionnel 
des patients sans les interpréter comme des éléments pathologiques 
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LE PROJET 

• Permettre à une personne de retrouver des mécanismes protecteurs vis-à-vis de sa consommation 
de boissons alcoolisées anéantis par le mésusage chronique. 

• Proposer une alternative à des usagers qui souhaitent retrouver la capacité de consommer sans 
dommage, ou le moins possible 
sortir de la spirale de l’abstinence et de la rechute à répétition avec les dommages neurologiques  et 

sociaux afférents 

apprendre à maitriser leur consommation d’alcool 

accéder à une étape intermédiaire, pour certains, avant un projet réaliste d’abstention. 

• Réduire les risques sanitaires et les dommages sociaux liés aux mésusages des boissons 
alcoolisées 

• Adapter l’offre de soins et les bonnes pratiques professionnelles aux populations locales sans 
distinction sociale ou culturelle 
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CHANGEMENT DE POSTURE 

• Reconnaitre l’expertise du « vécu » du patient: 
 Patient « ressource » 

 Aider à « déplier sa pensée » 

 Permettre au patient d’exploiter son potentiel en se confrontant aux productions réalisées en groupe 

 Laisser découvrir ses solutions au problème posé 

• Place de l’ETP dans l’accompagnement *: 
 Préparer un « projet » avec le patient 

 Savoir repérer ses besoins pour poursuivre ses soins 

 Savoir présenter les effets du programme 

• Identifier les compétences psychosociales à l’œuvre: 
 Recruter au moment opportun 

 Proposer, dans l’accompagnement thérapeutique, un travail sur les niveaux d’acquisition des compétences visées 
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 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION 

• Comprendre des mécanismes: développement des capacités de réflexion 

• Entraîner à l’auto observation: diminution de la honte , de la culpabilité 

• Entraîner aux échanges avec les autres: réduction des effets à distance des troubles cognitifs 

• Favoriser le changement: augmentation de la cohérence des actes avec les valeurs personnelles 

• Augmenter capacité d’agir sur son comportement: réduction des dommages sur la santé 

• Augmenter sa capacité d’agir sur son environnement: réduction des dommages sur la vie 
relationnelle 
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Objectifs 

généraux 

 Favoriser le rétablissement volontaire de mécanismes protecteurs submergés et 
inactivés par le mésusage chronique 

   Soutenir un projet d’émancipation des participants par rapport aux idées reçues 
   Soutenir leur capacité à imaginer des solutions nouvelles 

Programme ETP 

«  » 

ANPAA84 

Objectifs 

intermédiaires 

 Acquérir des connaissances 

 Comprendre des mécanismes 

 Résoudre des problèmes 

 Situer un problème dans son contexte 

 Communiquer efficacement 

 Prendre position 

 Gérer ses émotions 

 Réaliser une auto observation 

Déroulement du 

programme 

 Session initiale : Présentation du programme: A0 contenu, objectifs 

 4 Modules Usagers : 11 Activités collectives obligatoires et optionnelles 

 1 Module suivi: 1 Activité collective trimestrielle 

 1 Module Entourage: 3 Activités  collectives  

  Evaluation individuelle initiale, intermédiaire et finale, 3 mois, 6 mois, 12 mois CHOIZITACONSO 7 



LES OBJECTIFS 

 A0: Comprendre les objectifs du programme*: A la fin de l’activité les usagers seront en mesure de déterminer si le programme leur convient. 

 A1: Comprendre les mots du soin: A la fin de l’activité les participants connaîtront et pourrons décoder les termes usuels utilisés en addictologie.. 

 A2: Les représentations et les croyances*: A la fin de l’activité  chaque participant saura exprimer ses doutes et ses certitudes sur ce que veut dire pour lui 
« avoir des problèmes avec sa consommation d’alcool ». 

 A3: Les causes biologiques*: A la fin de l’activité les participants seront capables de connaître les effets de l’alcool sur le corps et de déterminer les dommages 
qu’ils souhaitent réduire. 

 A4: Les causes environnementales et personnelles*: A la fin de l’activité les participants sauront identifier les facteurs personnels et environnementaux 
d’entretien de la dépendance. 

 A5: Les principes de la maîtrise*: A la fin de l’activité les participants seront en mesure de comprendre et s’approprier les principes fondamentaux de la 
maitrise de la consommation. 

 A5B: Les étapes du processus de maîtrise*: A la fin de l’activité les participants seront en mesure de mettre en pratique des techniques de consommation 
maitrisée ou à moindre risque. 

 A6: Savoir communiquer: A la fin de l’activité chaque participant saura exprimer son point de vue et écouter celui des autres. 

 A7: Savoir prendre une décision: A la fin de l’activité les participants seront en mesure d’identifier les différents modes de prises de décision individuelle face 
à une situation. 

 A8: Reconnaître ses émotions*: A la fin de l’activité chaque participant saura reconnaître ses émotions et agir en tenant compte de celles-ci.  

 A9: Identifier les situations à risque: A la fin de l’activité chaque participant saura prendre des décisions adaptées face à une situation à risque de perte de 
contrôle. 

 A10: Savoir modifier ses comportements routiniers: A la fin de l’activité  les participants seront en mesure d’utiliser de nouvelles ressources en vue de modifier 
leurs habitudes et leur comportement routinier. 

 A14: Savoir mesurer le changement: A la fin de l’activité  les participants seront en mesure d’identifier les changements qu’ils ont réalisés en matière de 
responsabilité et de pouvoir d’agir. 

 

Les Activités 
marquées d’un 
* sont 
obligatoires 
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L’ANIMATION 

 Séances hebdomadaires, collectives, durée: 2H 

 Stimuler l’intérêt et l’attention des participants 

 Favoriser leur participation active en soutenant et valorisant la production de solutions 
par eux-mêmes 

 Objectif à atteindre affiché 

 Déroulement de l’activité annoncé 

 Décontextualisation systématique: avatar « Dominique » 

 Travail en binôme: recherche de la coopération des participants et favoriser « co-
apprentissage, où chacun et chacune fait profiter les autres de ce qu’il (elle) sait, et où 
tous chercheront ensemble ce que nul ne sait déjà » 

 2 Principes: 
 Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses 
 Aucun jugement: « J’émets l’hypothèse que… » 
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LES BILANS 

Accéder, par un dialogue structuré, aux connaissances, aux représentations, aux logiques 
explicatives et au ressenti du patient 

 Individuel  

 Guide pour le professionnel de chaque entretien bilan 

 Synthèse soumise à l’approbation de l’usager 

 BEP: identification des besoins et des attentes de l’usager 

 Bilan mi-parcours: vérifier l’adéquation et la pertinence du programme proposé 

 Bilan final: compétences acquises, besoins à satisfaire 

 Bilan à 3 mois: confirmation des compétences développées 

 Bilan à 6 mois: évaluation des changements opérés 

 Bilan à 12 mois: évolution de la santé et de la qualité de vie, objectifs à poursuivre 

CHOIZITACONSO 10 



L’ÉVALUATION 

L’évaluation permanente permet d’ajuster en temps réel les modalités aux 
objectifs du programme 

• Tableau de bord (professionnels) 

• Évaluation des séances ( participants) 

• Auto-évaluation des usagers au cours des bilans: 
• EVA* Santé (Echelle « Santé » : 0= mauvais ; 10= excellent) 

• EVA *Appétence (Echelle « Appétence » : 0= aucune envie ; 10= incontrôlable)  

• AUDIT C (Score <5 : risque faible) 
* EVA: Echelle Visuelle Analogique 
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FICHE TECHNIQUE: SÉANCE A2 

Mobilisation du groupe sur la 

thématique annoncée 

Après avoir informé les participants sur l’objectif de l’activité c’est-à-dire l’expression libre et la confrontation des points de vue, Les représentations sont 

les idées, les croyances, que chacun de nous avons sur un sujet et qui peuvent orientent votre façon de penser. « En quelques mots pouvez-vous 

dire ce qui, selon vous, amène les gens à repousser le constat que leur consommation d’alcool est devenue un problème pour eux? » 

Durée :15 mn 

Consignes et déroulement de 

l’activité 

  

  

  

  

  

  

  
 

  

TEMPS 1 :  

L’animateur distribue le document et propose un temps individuel de réflexion de 10 mn à partir des affirmations proposées sur le document  ( Abaque 

de Régnier) pour  noter s’ils sont plus ou moins d’accord avec chacune des propositions. Il précise qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse et 

que les échanges entre les participants ne sont pas souhaitables pendant l’exercice. 

  

TEMPS 2 :  

L’animateur recueille les positions des participants et les note sur le tableau qui a été préparé à cet effet afin que les op inions du groupe apparaissent 

clairement. Il précise de donner son choix sans commentaire pour l’instant. 

  

TEMPS 3 :  

L’animateur projette sur l’écran au fur et à mesure les propositions à étudier et passe en revue les affirmations les unes après les autres et invite les 

participants à développer et préciser les points de vue en donnant la parole en premier au groupe le plus grand en allant progressivement vers le plus 

petit. Il incite aux nuances et vérifie que des avis semblables ne cachent pas des divergences.  

  

Durée :10 mn 

  

  

  

 

Durée :10 mn 

  

  

 

 

Durée :55 mn 

Atteinte de l’objectif   

• Verbalisation des 

raisonnements   

• Transfert des acquis 

  

L’animateur propose aux participants d’identifier les croyances qui leur sont propres et celles qui sont communes avec le res te du groupe 

  

 

L’animateur interroge les participants sur le vécu de la séance et en quoi leur opinion a pu se modifier ou non  

 

Durée :10 mn 

 

 

Durée :10 mn 
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LES EFFETS DU PROGRAMME 

 Sur les professionnels 
 Élargissement de l’offre de soins 

 Appropriation de la maitrise de la consommation 

 Intégration de la RDRDA dans le projet d’établissement 

 Adéquation  au projet individuel 

 Adaptation au public: innovation, relation transversale, intérêt renouvelé 

 Sur les usagers 
 Valorisation de la perception des différences dans leur expérience et leurs opinions dans le groupe: « En 

groupe on a des avis différents, des personnalités différentes, ça me fait beaucoup de bien et j’apprends beaucoup » 

 Intérêt ressenti de ne pas avoir à « se mettre à nu »: « J’ai apprécié quand on était en groupe, le partage, ne pas 
imposer son opinion et ne pas avoir à exposer son cas personnel » 

 Mise en valeur des capacités de réflexion: « J’ai bien aimé la progressivité des activités qui amène à réfléchir sur 
nous » 

 Diminution de la culpabilité et de la honte: « J’ai moins de culpabilité. J’identifie mieux pourquoi, quand et 
comment je perds le contrôle. J’identifie mieux quand je réussis » 
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