
 

10 Fiches d'autodiagnostic 
Réduction des risques Alcool 

 

TYPOLOGIE DES ACTIONS DE RDR ALCOOL ET RESSOURCES MOBILISABLES 
 

 Ce que je veux faire  Ce dont j’ai besoin  Les ressources mobilisables 

Aborder la question de l'alcool 
dans une approche RdR Alcool 

Disposer d’un argumentaire adapté pour 
parler d’alcool dans une logique de RdR Alcool  
Disposer de recommandations adaptées 
aux publics et aux objectifs RdR alcool 

Les orientations de Santé Publique appli-
quée à la RdR Alcool : loi de modernisation 
2016 
Les recommandations de 
bonnes pratiques de la HAS 
(Caarud - Csapa - ESMS) 

+ 
L'argumentaire RdR Alcool - Santé! 

Construire une action de préven-
tion/ ou d'information RdR Alcool 

Outiller les Personnes Consom-
matrices d’Alcool (Pca) en pra-
tiques RDR Alcool 

Disposer d’un argumentaire adapté au per-
sonnes consommatrices d’alcool et 
porteur d’actions RdR Alcool 
Disposer d’un argumentaire permettant de 
lutter contre les discriminations, les préju-
gés, Disposer de recommandations adap-
tées au per-sonnes 
consommatrices d’alcool 

L’approche inclusive 
La logique d’empowerment  
L’approche rétablissement appliquées aux 
Pca 

 
+ 

L'argumentaire RdR Alcool - Santé! 

Accueillir de manière INDIVI-
DUELLE une personne consom-
matrice d'alcool (Pca) 

Disposer de modalités d'accueil adaptées au 
personnes consommatrices d'alcool (indivi-
duelles ou collectives) 

Les principes d’accueil inclusif 

+ 
Les postures d'accueil RdR Alcool - 
Santé! 

Accueillir des personnes consom-
matrices d’alcool (Pca) dans un 
COLLECTIF 

Organiser et adapter le service pour le 
rendre accessible aux Pca 
Organiser le «vivre ensemble» et les espaces 
communs 

Les principes de lutte contre l’exclusion 
Les principes d’accueil inclusifs 
L'organisation du collectif+ 
Les postures d'accueil RdR Alcool - 
Santé! 

La méthode ICI 

Proposer un accompagnement 
individuel intégrant 
l’approche RdR Alcool 

Disposer de modalités d’accueil adaptées au 
personnes consommatrices d’alcool (indi-
viduelles ou collectives) Organiser le «vivre 
ensemble» et les espaces communs 
pour inclure les personnes 
consommatrices d’alcool 

Les principes de parcours de soins 
Les logiques de coordination de parcours 
Les programmes de coordination de 
parcours de soins 

+ 
La méthode IACA - Santé! 

Construire un parcours de soin 
adapté aux Pca 

Mettre en place un programme 
de gestion des consommations 
d’alcool 

Disposer d’outils d’évaluation pour adapter 
la proposition aux besoins des Pca 
Disposer d’outils et méthodes pour accom-
pagner les Pca dans la gestion de leurs 
consommations 

Les programmes d’ETP axés sur une ap-
proche RdR Alcool Alcochoix ; Choizi-
taconso© 

+ 
La méthode IACA - Santé! 

Expérimenter de nouvelles pra-
tiques RdR Alcool 

Disposer d’une méthode pour guider, 
suivre et évaluer 
l’expérimentation de nouvelles 
pratiques 

Les principes de conduite du change-
ment 
Le pilotage de projet expérimentaux 
 Les outils méthodo - Santé! 

La méthode OPEN 

Piloter/ mettre en place un projet 
RDR Alcool dans un service 

Disposer d’une méthode pour élaborer 
piloter et mettre en œuvre des actions 
intégrant 
l’approche RdR Alcool 

Les méthodologies de pilotage de 
projet  
-> Les outils méthodo - Santé! 

La méthode PréPA 


