Ce qui pose
problème dans
l’alcool c’est moins
l’alcool lui-même
que nos silences.
Matthieu Fieulaine

QU’EST-CE
QUE LA
RéDUCTION
DES RISQUES
ALCOOL ?

rdr

La Réduction des Risques
(RDR) Alcool est une approche

radicalement nouvelle et différente pour
penser et agir sur des usages d’alcool et sur
leurs conséquences, aussi bien dans la sphère
privée que dans le champ professionnel.
Elle se fonde sur la reconnaissance des
droits fondamentaux et sur l’expertise des
personnes consommatrices d’alcool autant
que sur les données scientifiques établies.
Humaniste et pragmatique, elle s’affranchit
des représentations courantes sur ce qui fait
« bon usage » et « mésusage ».
Elle permet de renouveler l’offre actuelle
d’accompagnements et de soins, en
proposant aux personnes en difficulté des
réponses individualisées pour les aider à gérer
au mieux leurs consommations.

LA RDR
Alcool

Pour qui ?
Elle s’adresse à toute personne
concernée par la question des
consommations d’alcool à quelque
titre que ce soit :
—P
 ersonnes consommatrices
d’alcool,
—P
 ersonnes impactées par la
consommation d’un proche,
—A
 cteurs du champ de
l’addictologie,

— Professionnels de tous secteurs
confrontés à des questions de
consommations d’alcool,
— Pouvoirs et décideurs publics,
— Opinion publique.
Toute personne en difficulté avec
l’alcool doit pouvoir bénéficier
d’un soutien, d’une aide ou d’un
accompagnement thérapeutique
adapté à sa situation, à ses
pratiques et à leurs conséquences,
sans injonction à l’arrêt ou à la
diminution de ses consommations.

LA RDR
Alcool

comment ?
La RDR alcool propose une
réponse co-construite
axée sur la préservation ou
l’amélioration de la qualité
de vie de la personne qui
consomme.
Elle se fonde en premier lieu
sur ses choix, ses contraintes,
ses compétences, son
expérience et expertise.
Elle positionne la
sécurisation des
consommations comme
préalable à toute démarche
de soins en accompagnant
la personne dans la
recherche et le maintien de
sa « zone de confort ».
Elle procède à une juste
évaluation des bénéfices,
risques et dommages
associés à chaque pratique
de consommation, en
priorisant les risques et
dommages qu’il convient de
réduire ou prévenir.

Pragmatique, elle s’efforce
d’atteindre des objectifs
réalistes d’amélioration à
court terme en préservant
les usages et les bénéfices
dont la personne ne peut
se passer.

Tout
homme ou
institution
qui essaiera
de me voler
ma dignité
perdra.
Nelson Mandela

Modus Bibendi est un
collectif de militant(e)s
engagé(e)s pour la
promotion de la RDR
Alcool suivant les
principes et objectifs
précisés par la « Charte
de la RDR Alcool ».
Par son action de
plaidoyer, il combat
toutes les formes
de stigmatisation,
de culpabilisation
et d’atteintes aux
droits dont peuvent
être victimes les
personnes en raison
de leurs consommations
d’alcool.
Modus Bibendi œuvre
à l’amélioration
de l’accompagnement
et du soin pour
les personnes en
difficulté avec l’alcool
en mettant ses
ressources à disposition
de tout intervenant,
professionnel ou usager
souhaitant agir en
RDR Alcool.

contact@modus-bibendi.org
www.modus-bibendi.org

