
 
 

La RdR Alcool en pratique[s] 
 

L’accompagnement RDR Alcool  
 
 

LE SOUTIEN TELEPHONIQUE est un outil opérationnel 
qui peut être mobilisé facilement pour maintenir l’accom-
pagnement et organiser un soutien RDR Alcool.  
Il peut être utilisé comme complément aux services en 
face à face, mais également en tant que service auto-
nome. 
 
Le soutien téléphonique est particulièrement utile et adapté pour conserver un contact avec les 
personnes en grande difficulté, en détresse et/ou isolée et pour anticiper les actions à mener. 

 

Organiser avec la personne l’accompagnement télépho-
nique 

 
 Proposer à la personne ce type de soutien et les objectifs qui y sont associés 
 Adapter la fréquence de prise de contact téléphonique en fonction des besoins de la per-

sonne : soutien quotidien (voir biquotidien) ; 3x/semaine ; hebdomadaire… 
 Décider avec la personne le moment de la journée le plus adapté 
 Ritualiser les appels : quand les personnes sont en détresse, la routine offre un sentiment de 

contrôle et de cohérence, et diminue l‘anxiété.  
 

Les objectifs du soutien RDR Alcool à distance 
 

 Eviter le sentiment de rupture de lien et d’isolement  
 Offrir une présence soutenante et rassurante à distance 
 Identifier les besoins quotidiens : état d’esprit, humeur, pratiques de consommation, organi-

sation de la journée, stratégies mises en place, hydratation et alimentation 
 Accompagner l’organisation des consommations d’alcool au quotidien 
 Accompagner la recherche d’un nouvel équilibre de vie et de consommation dans cette nou-

velle configuration sociale 
 Adapter le budget à cette nouvelle situation 
 Prendre en compte les questions d’approvisionnement  
 Trouver un équilibre satisfaisant de consommation adapté à cette période de confinement  
 Trouver des stratégies pour réduire le stress, l’anxiété et les risques pris 
 S’assurer que la personne s’hydrate et se nourrit 
 S’assurer de l’absence de rupture dans les traitements 
 
Les points à aborder en fonction de la diversité des pratiques de consommation :  
 Questionner la pertinence du stockage et/ou de l’approvisionnement quotidien pour ne pas 

renforcer les sur-consommations ou les périodes de manque. 
 Choisir l’alcool consommé en fonction de la praticité de l’approvisionnement  
 Privilégier les modes d’approvisionnement qui ne renforcent pas le sentiment de honte, de 

stigmatisation, etc. 
 Le changement d’alcool peut parfois être une solution provisoire : que faire quand l’alcool que 

je consomme n’est plus en rayon ? 
 Echanger sur les stratégies à mettre en œuvre quand la personne ne consomme pas ? 

 

 

Tout évènement qui vient désé-
quilibrer les habitudes de con-
sommation d’alcool RENFORCE 
LES PRISES DE RISQUES, la con-
trainte vécue actuellement va am-
plifier les sous-alcoolisations 
et/ou les sur-alcoolisations.  
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