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Les écrits
Abstinence… Et s’il existait un Plan B ? 
Association Santé ! Alcool et Réduction des Risques. Autres regards, Nouvelles pratiques.
Un article de : Jean-Christophe Dessart(1) - Helene Blanc(2) - Emmanuelle Latourte(3) - Marie Moretti(4)

 (1) Rédacteur - Récits écrits   (3) Chargée de développer les nouvelles pratiques RDRA – SANTé !
 (2) Chargée de piloter le projet de modélisation – SANTé ! (4) Accompagnante RDR Alcool – SANTé ! 

Depuis 2015, Santé ! cherche une alternative à l’accompagnement des consommateurs d’alcool. En prenant appui sur les 
principes de la réduction des risques et sur la parole des personnes concernées, l’association étrenne un nouveau modèle. 
Récit d’une aventure à contrecourant et au fil de l’eau.

Hélène Blanc et Emmanuelle Latourte, c’est la rencontre entre l’addictologie 
et le travail social, entre l’enthousiasme et la raison, entre deux femmes 
qui vont mettre leur énergie au service d’un projet, celui de proposer une 
alternative au système de soins traditionnels pour les personnes consom-
matrices d’alcool.  
Elles font le même constat chacune dans leur secteur. Il faut que ça change, 
il n’est plus possible de regarder les personnes consommatrices d’alcool se sentir 
seules et enfermées dans leurs souffrances. Hélène, en poste de direction 
départementale de CSAPA, et Emmanuelle, éducatrice spécialisée, accom-
pagnant quotidiennement des personnes en grande précarité consomma-
trices d’alcool, reconnaissent l’urgence 
du changement de paradigme.

Faire autrement avec l’alcool, faire 
autrement avec les personnes, est le 
maître-mot de cette innovation, en 
se donnant pour ligne de conduite de 
ne plus parler d’abstinence, de libérer 
la parole sur les consommations, sur le 
sentiment de honte, de culpabilité, sur 
le renoncement aux soins. Il s’agit de 
viser le rétablissement des personnes 
et de les accompagner de manière 
globale dans un retour au parcours de 
soins AVEC leurs consommations. 
L’idée n’est pas de nier les effets de la 
consommation d’alcool sur la santé 
mais de faire émerger et de mettre en 
relief les décrochages dont on ne parle 
pas et qui sont les premiers ressentis et vécus par les personnes elles-mêmes 
dans leur parcours. Décrochages qui, accumulés, vont renforcer les postures 
de renoncement, d’échecs, de refus ou de retards de soins. Et partant de 
là, de proposer un accompagnement alternatif qui s’appuie sur la parole et 
le vécu des consommateurs pour réduire les risques et les dommages en 
levant les freins et en adaptant les actions au plus près des personnes. L’ob-
jectif est de lutter contre l’exclusion et l ’isolement, d’enrayer le sentiment 
de honte, d’échec et de fatalité qui produisent des effets destructeurs sur la 
santé et la qualité de vie.

Intuition, désir de changement et donc action. 
Après deux ans d’existence, l’ARS PACA, attentive à cette proposition, choisit 
de financer dans le cadre des actions innovantes une première expérimen-
tation menée par Santé ! : “la réduction des risques dans le cadre des usages 
d’alcool en situation d’exclusion sociale”. Une deuxième action abondée par 
le Fonds de dotation SOLIMUT permet également de travailler “l’appui aux 
parcours de santé complexes auprès de personnes consommatrices d’alcool”. 
Les premiers accueillis, chargés d’essuyer les plâtres, autrement dit de tester 
la méthode, font du savoir expérientiel le carburant de l’aventure. Qui mieux 
que les personnes consommatrices peuvent parler de leurs besoins spéci-
fiques ? L’alcool, il faut déjà pouvoir en parler avant de pouvoir agir, serait 
comme un slogan pour la feuille de route de Santé ! Derrière les paroles 

prononcées, il y a des attentes, des besoins qu’il faut repérer et auxquels il 
faut apporter des réponses.
C’est une aventure collective, tendue vers l’innovation, qui procède par 
tâtonnements, recherches et essais. L’innovation doit venir du terrain. On 
expérimente alors une ingénierie sociale qui permet d’apprendre empiri-
quement, en mettant les personnes accompagnées au cœur du système. 
L’association compte trois salariées qui vont animer des actions et déve-
lopper le projet. Marie Moretti rejoint l’aventure. Éducatrice spécialisée, elle 
teste et passe des principes à l’action, convaincue de l’efficacité du nouveau 
concept, elle remet en cause ses pratiques.

Du terrain à l’ingénierie sociale
Au regard des résultats des deux 
premières expérimentations, l’ARS et 
la MILDECA accordent deux années 
pour modéliser et rendre transférable 
une approche de réduction de risques 
appliquée aux consommations d’al-
cool. 
Il y a du pain sur la planche dans ces 
locaux rénovés pour apporter une 
dimension accueillante, conviviale et 

chaleureuse où rien n’est laissé au hasard. Passer de l’action aux mots pour 
le dire, transformer l’essai en quelque sorte. D’une intuition et d’un désir de 
changement doivent émerger une méthode et des résultats.
Pour autant Santé ! ne part pas de rien. La méthode est traversée par diffé-
rentes influences. Les sciences sociales, par exemple, tant son approche est 
globale. Les manières de vivre et les manières de boire sont intimement 
liées et toucher à l’une impacte l’autre nécessairement. Mais aussi, le concept 
central de la RDR qui préconise de faire avec le produit, l’alcool en l’occur-
rence ou la pratique du rétablissement chère au milieu de la santé mentale 
renforçant le pouvoir d’agir des personnes. 
Santé ! croise ces influences, construit une identité et mène des actions pour, 
pas à pas, établir son modèle. Si Santé ! ne part pas de rien, Santé ! n’est pas 
seule non plus. Les partenaires adhèrent au projet, la puissance publique 
finance, des chercheurs (CRES PACA, IN-SERM, Anthropos-Cultures 
associées) et les personnes concernées apportent leur contribution. Le 
projet avançant, les sujets de réflexion et d’étude se multiplient. Mais il faut 
tout de suite théoriser, faire des allers retours incessants entre le terrain et 
les concepts, affiner, revoir, corriger, amender, créer des outils, formaliser 
ou encore évaluer ; un travail exigeant autant que passionnant, mais qui 
nécessite de convaincre, d’affûter les arguments en créant une méthodo-
logie d’action. 

Schématisation du vécu des personnes en situation de consommation d’alcool
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LES RÉSULTATS À ATTEINDRE
•	Diminution	des	situations	à	risque	vécues
•	Stabilisation	des	consommations	et	évolution	à	la	baisse
•	Amélioration	globale	de	l’état	de	santé
•	Reprise	d’un	parcours	de	santé	adapté
•		Réouverture	des	droits	et	ancrages	administratifs	(droits	sociaux,	loge-

ment)
•	Amélioration	du	réseau	social	et	familial	
•		Capacité	à	s’approprier	sa	situation	et	à	trouver	des	leviers	opérants
•	Retour	à	l’emploi	ou	amélioration	de	la	situation	au	travail
•	Accès	aux	loisirs	et	au	bien-être
•	Amélioration	de	la	qualité	de	vie	

LES ATOUTS DE L’APPROCHE RDR ALCOOL 
-  Intervenir de manière précoce : dès que la personne est préoc-

cupée par ses consommations. Ne pas attendre l’aggravation de la 
situation pour engager le changement.

-  Intervenir sur les non-recours aux soins : Intervenir à partir des 
ruptures, renoncements, retards ou refus de soins et lutter contre la 
stigmatisation, l’exclusion et l’injonction à l’arrêt.

-  Décloisonner les propositions de soins et travailler à la conver-
gence et la cohérence des propositions des intervenants autour du 
parcours de santé choisi par la personne.

-  Intervenir de manière globale en traitant avec la même intensité 
les impacts sociaux, psychologiques et médicaux.

-  Intervenir sur l’amélioration de la qualité de vie et le rétablisse-
ment pour intervenir de manière positive sur la stabilisation des 
consommations d’alcool et la reprise en main d’un projet de gestion 
de consommation.

LES AXES D’INTERVENTION DU MODELE DE SANTE ! 
→  Viser le rétablissement et l’amélioration de la qualité de vie
→  Réintégrer la personne dans un parcours de santé sans poser 

comme condition une démarche d’arrêt
→  Lever les freins à l’origine de son isolement social et médical

Principes et postures
•		Accueillir	la	personne	avec	la	réalité	de	ses	consommations	d’alcool	

sans condition préalable de changement
•		Se	 centrer	 sur	 les	 pratiques	 et	 les	 contextes	 de	 consommations	

(analyser les manières de boire)
•		Agir	avec	pragmatisme	«	ici	et	maintenant	»
•		Intervenir	sans	délais
•		Disponibilité	de	l’intervenant·en	RDR	alcool	en	fonction	des	besoins	

de la personne
•		Parler	autrement	d’alcool	et	considérer	autrement	les	consommateurs	

d’alcool
•		Respecter	les	choix	de	vie	et	de	consommation
•		Être	en	capacité	d’intervenir	en	situations	complexes
Les phases de l’accompagnement RDR alcool
L’accueil et l’accroche RDR alcool :
•		Déconstruire	les	représentations	et	l’intégration	du	stigmate	«	alcoo-

lique »
•		Lever	le	sentiment	de	honte,	de	culpabilité	et	d’échec
•		Tenir	compte	de	la	lassitude,	de	l’épuisement	et	de	la	résignation
•		En	finir	avec	la	fatalité
•		Identifier	les	bénéfices	à	boire,	indices	pour	l’accompagnement	à	venir
La phase de sécurisation : consommations d’alcool et situation 
globale
•		Intervenir	sur	les	situations	qui	renforcent	les	consommations
•		Eviter	les	«	pics	»	de	consommations
(manque – suralcoolisation et sous alcoolisation)
•		Porter	attention	aux	situations	d’urgence	et	aux	besoins vitaux et agir 

en conséquence
•		Prendre en compte les besoins immédiats
•		Repérer les obstacles, les craintes, les non-demandes et les non-recours
•		Intervenir dans le cadre de la vie réelle de la personne

La phase de stabilisation :
•		Identifier les risques pris ou encourus et trouver des solutions adaptées
•		Intervenir sur la santé globale : bio-psycho-sociale
•		Trouver un équilibre de consommation satisfaisant pour la personne
•		Réengager un parcours de santé adapté

Passer d’un modèle abstinentiel, communément admis et partagé, à une 
approche holistique renversant la dialectique du savoir, s’avère être une 
gageure. Pourtant les premiers témoignages affluent et confortent le sen-
timent d’être sur la bonne voie. “Je peux donner mon avis, pouvoir dire quels 
sont mes besoins, pouvoir dire mes difficultés, celles avec l’al-
cool, mais aussi celles avec les propositions qui ne m’ont pas 
convenu” raconte un premier. “C’est nouveau de pouvoir rela-
tiviser, de ne plus subir le jugement, de trouver un endroit qui 
accepte mon point de vue, qui écoute ce que j’ai à dire pour 
proposer autre chose” s’enthousiasme une autre. Tout le pari de Santé ! se 
trouve là résumé : ce sont les personnes qui aiguillent les professionnels 
dans la construction du modèle. 
Par nature disqualifiées, les personnes consommatrices d’alcool ne sont 
jamais entendues. SANTé ! se donne alors comme leitmotiv de recueillir 
leurs paroles. Ces témoignages trouvent leur place dans le dispositif « les 
portes voix » financé par l’ARS PACA (démocratie sanitaire) qui produisent 
affiches, récits, travaux de groupe etc. Apportant leur contribution à l’élabo-
ration du modèle.

Nous sommes fin 2018, les travaux menés depuis deux ans ont façonné une 
nouvelle théorie d’intervention (cf. encadré). Le modèle alternatif tant espéré 
au début de l’aventure a pris forme et les premiers résultats sont probants. La 
prochaine étape consiste donc à essaimer, à former des professionnels qui 

acceptent d’accueillir avec alcool et d’accompagner dans une 
démarche de RDR alcool, de faire changer le regard, de faire 
évoluer les pratiques. Un test grandeur nature se déroule à 
Nice depuis un an, auprès d’une équipe qui accueille avec 
alcool (ALC). Signe que les temps changent.

Aujourd’hui, Santé ! a convaincu que sa proposition était opérante. Les 
pouvoirs publics reconduisent leur soutien. SANTé ! travaille avec la transfé-
rabilité et l’adaptabilité comme horizon, les personnes concernées frappent 
directement à la porte, les professionnels décrochent leur téléphone pour 
demander du conseil et de la formation. 
Tableau idyllique ? Certes l’offre d’accompagnement s’est largement étoffée 
au cours de ces deux dernières années mais il reste aujourd’hui encore de 
nombreuses perspectives à explorer. L’énergie des débuts est toujours là, 
l’avenir de l’association s’incarne maintenant dans un projet de déploiement 
adossé à un projet de recherche national en partenariat avec l’ISPED, sous la 
direction de Linda Cambon, chercheuse spécialisée sur les conditions d’effi-
cacité des interventions complexes en santé publique (Centre de Recherche 
Inserm-Université de Bordeaux) prévu en 2019-2020. 
La route est encore longue alors levons nos verres et portons un toast  : 
« Longue vie à Santé ! ».

Contact :
www.sante-alcool.org
Mail : contact@sante-alcool.org  -      @Asso_SANTe
11A rue Louis Astruc - 13005 Marseille – Tél. : 04 84 33 32 19

L’innovation doit venir 
du terrain


