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2 ans de structuration de l’asso et de pilotage 

d’actions recherche 

5 ans d’existence

2 ans de modélisation d’une proposition RdR Alcool

1 mission d’Ingénierie sociale et d’appui aux intervenants 
de terrain 

Actions innovantes 
ARS PACA 



Imaginer une organisation pour CRÉER LES 
CONDITIONS qui permettront d’explorer l’approche 
RdR Alcool ainsi que de nouvelles modalités 
d’accompagnement

Un objectif de modélisation d’une démarche d’accompagnement RdR Alcool
Un objectif de transférabilité d’un modèle d’accompagnement RdR Alcool

Un dispositif créé pour  , et des 
propositions d’accompagnement RdR Alcool 

Activité de MISE EN 
OEUVRE

d’accompagnement RdR 
Alcool

• 31 personnes accompagnées 
et expérimentatrices

• Conseil et soutien aux parcours

Activité de PILOTAGE DE 
PROJET et de 
modélisation

• Actions recherches 
• Appui méthodologique
• Partenariats recherche

Activité de DIFFUSION de 
pratiques RdR Alcool

• Information/communication
• Formation
• Sensibilisation  

Construire une déclinaison 
opérationnelle 

du concept de RdR Alcool



Actions Innovantes ARS 2016 
• Co financements : Ville de 

Marseille, Région Sud
• Projet sur 2 ans – restitution 

modélisation en 2019

Un projet issus de partenariat[s]

ARS PACA

V. Marseille

Région Sud

MILDECA Inserm

Codes 13
[ISPED]
[U. Bordeaux]

Personnes 
expérimentatrices 

Ets et équipes 
expérimentateurs

Contributeurs

URIOPSS PACA

Réseau local

Professionnels 
formésF. La Bonne Jeanne

• 2 équipes de recherche financées 
par La Mildeca: Inserm (évaluation) 
et le CRES PACA (transférabilité)

• Des personnes accompagnées à 
SANTé !  et expérimentatrices : 
participation à la modélisation

• Des personnes accompagnées dans 
le cadre des partenariats en PACA

• Des contributeurs ponctuels : 
professionnels ou personnes 
concernées

• Des partenaires du réseau local et diffusion 



Des travaux à diffuser

Une méthode à déployer 

• Auprès du secteur spécialisé addicto et non spécialisé

• Des formations, actions de sensibilisation :   308 professionnels accueillis en formation en 2019
• En PACA mais aussi hors PACA

1 déploiement national

2 régions partenaires : PACA et Nouvelle Aquitaine

8 sites expérimentateurs (F. Addiction, Groupe SOS)

2 études : Amélioration qualité de vie ; 
modalités de déploiement 

Et maintenant ?

72
236

S. spécialisées

S. non spécialisées

Un projet de déploiement dans le cadre d’une 
recherche interventionnelle menée sur 2 ans



Présentation de la méthode
intégrer et accompagner les consommations d’alcool 

Rapport de modélisation 



 

L’alcool 
problème 

Logique de 
diabolisation  
de l’alcool 

Culpabilité 
Honte 

Eradication de l’alcool 
Tentative d’arrêt 

Maintien de 
l’abstinence 

Reprise des 
consommations 
d’alcool 

Sentiment  
d’échec 

Renforcement des 
consommations 

RENFORCEMENT 
ISOLEMENT 

Découragement 

Renoncement 

aux soins 

FATALITE 

Aggravation  

état de santé 

Renforcement 
des problèmes 

• Stigmatisation & exclusion
• Isolement
• Sentiment de honte et d’échec
• Sentiment de fatalité
• Non satisfaction des besoins primaires
• Perte d’autonomie dans la vie quotidienne

Ruptures des prises en charge ; Retard de
soin ; Non recours au soins ; Echecs des
prises en charges ; Recours tardifs, etc.

Les constats faits par les personnes consommatrices
d’alcool

Aggravation des situations

Ce que décrivent les personnes

Fatalité



La réponse RDR Alcool proposée par santé !
Intervenir de manière précoce
• Lutter contre les retards de soin et l’aggravation des situations
• Proposer du soutien dès les 1ers questionnements et dès les 1ers impacts
• Identifier les risques en observant les pratiques de consommation

Intervenir sur les ruptures
• Ne pas attendre les ruptures pour intervenir
• Soutenir la continuité de la prise en charge et le parcours de santé
• Maintenir une présence sur les temps de rupture
• Être présent sur les temps de consommation
• Intervenir sans délai

Intervenir en santé globale
• Prendre en considération le vécu de la personne dans son environnement quotidien
• Construire des réponses de proximité adaptées et sur mesure
• Accompagner hors les murs les besoins spécifiques

Accompagner la personne à
• Expérimenter des pratiques de consommations sécurisées, à moindre risques
• Rechercher un aménagement satisfaisant de consommation 
• Sécuriser les arrêts de consommation
• Préparer et sécuriser les reprises de consommation



Nécessité de changer de logique … 

… pour pouvoir agir dans une démarche de RDR Alcool



de faire avec les consommations 

du comment les personne consomment 

d’analyse et d’accompagnement des pratiques de consos

de rétablissement

d’intervention globale

d’expertise partagée et de co-construction

de construction de parcours de soin

Les leviers à mobiliser pour changer de logique

d’arrêt et d’abstinence

du combien

d’éradication des consos

de guérison 

de cloisonnement des propositions

de savoirs dominants 

d’offre de soin

PASSER D’UNE LOGIQUE … À UNE LOGIQUE 



L’apport des sciences sociales :

Le rétablissement :

La Réduction des Risques et des Dommages :

Manières de vivre et manières de boire
Pratiques et contextes de consommations

D’abord faire avec les consommations d’alcool,
Sans jugement 
Pour tous partout tout le temps

Pour un nouveau regard 

Pour une nouvelle pratique

Tenir compte des réalités vécues et des besoins spécifiques
En finir avec la fatalité et renforcer le pouvoir d’agirPour un nouvel objectif 

Les influences théoriques qui ont contribué 
à la construction de la proposition de santé !



Reconnaître et légitimer les actions de RDR Alcool déjà réalisées sur le terrain

Permettre l’appropriation par les acteurs de terrain d’une méthode évaluée et reconnue
(Inserm – Isped)

Faciliter les déclinaisons et l’adaptation de terrain

Rendre lisible et accessible aux personnes concernées les offres de soin disponibles

Une méthode d’intervention à destination des professionnels de terrain

Intégrer les orientations des politiques de santé publique : Eviter les ruptures dans les parcours
de soin ; Lutter contre les inégalités d’accès aux soins et les discriminations ; Innover pour
transformer notre système de santé en réaffirmant la place de l’usager

Spécialiser en RDR A les intervenants de proximité en addictologie et les professionnels en
lien au quotidien avec des personnes en difficultés avec leurs consommations d’alcool

Renforcer et diversifier l’offre de soin

Répondre aux besoins spécifiques des personnes et accompagner leur rétablissement

Une méthode d’intervention structurée et formalisée

POUR

POUR



Une nouvelle feuille de route pour l’intervenant
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ACCROCHE

SECURISATION

STABILISATION

AMÉLIORATION

Début

Fin de prise en charge

4 SÉQUENCES 3 nx D’INTENSITÉ

Acc INTENSIF

Acc LÉGER

VEILLE

À la personne - À son environnement  - Aux situations réelles - À son projet de vie

UN PARCOURS SUR MESURE qui s’adapte

Construire l’alliance et 
l’adhésion au processus

Lever le sentiment de honte 

Agir sur les urgences vitales
Agir sur les situations qui renforcent 

les consommations

Rechercher un équilibre de vie satisfaisant
Stabiliser les consommations : construire des 

stratégies de consommations satisfaisantes
Réengager un parcours de santé adapté

Renforcer le pouvoir d’agir
Vérifier la pérennité du changement



Construire le processus d’accompagnement RDR A

et 

Prévoir et suivre les phases d’accompagnement 

Une méthode et des outils 



Un nouveau parcours pour la personne 
 

Un nouvel objectif 
pour les personnes  

Une nouvelle façon 
d’introduire la 
question de l’alcool

Des nouvelles modalités 
d’accompagnement 
pour « Faire Avec »

Des nouvelles 
étapes dans 
l’accompagnement

FAIRE AVEC L’ALCOOL

Des nouveaux 
résultats attendus



3 formations proposées par santé !

Appui à la mise en œuvre de l’approche RdR Alcool

1/ Parler autrement d’alcool pour ne 
plus stigmatiser 1 journée

2/ Proposer un accueil adapté aux personnes 
consommatrices d’alcool 1 journée 

3/ Accompagner et coordonner les parcours des 
personnes consommatrices d’alcool
2 journées 



@

11 A rue Louis ASTRUC

13005 MARSEILLE

04 84 33 32 19

contact@sante-alcool.org

www.sante-alcool.org

@Asso_SANTe

merci à vous !


