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Thérapie	  (au	  sens	  de	  la	  manière	  de	  guérir)	  	  dans	  le	  
domaine	  de	  l’addictologie	  a	  toujours	  été	  sous	  le	  dogme	  de	  
la	  dépendance.	  	  



Qui	  dit	  dépendance	  renvoi	  à	  la	  question	  de	  la	  
perte	  de	  liberté,	  ce	  qui	  induit	  
immédiatement	  une	  guérison/libération	  par	  
l’abstinence.	  	  





Rdr	  et	  thérapie	  

Donc	  penser	  l’association	  RDR	  et	  thérapie	  
entraine	  bien	  un	  paradoxe.	  



Denning	  2000	  described	  a	  model	  that	  
«	  Allows	  clinicians	  to	  treat	  addicts	  as	  people	  
with	  problems,	  not	  as	  problem	  people”	  	  



une	  évidence	  abstraite	  /	  des	  fondements	  
partagés	  et	  ce	  depuis	  longtemps…	  



RDR	  



Objectifs	  addictologie	  ?	  

Abstinence	  

Réduction	  
risques	  

Pour	  aller	  	  
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Objectifs	  
Centre	  Dollard	  cormier/
Etude	  sur	  l’approche	  de	  
réductions	  des	  risques	  
Sondage	  (300	  usagers)	  
avec	  questionnaire	  
incluant	  un	  focus	  sur	  les	  
objectifs	  des	  usagers	  sur	  
leur	  rapport	  aux	  
consommations	  :	  
En	  97,	  60%	  visaient	  
l’abstinence	  de	  tous	  
produits	  et	  40%	  d’autres	  
objectifs	  (abstinence	  
partielle,	  rdr,	  diminution	  
de	  la	  consommation)	  
En	  2000,	  60%	  visent	  des	  
objectifs	  variés	  et	  40%	  
abstinence/	  moins	  encore	  
dans	  les	  programmes	  
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Alliance	  thérapeutique	  et	  
approche	  humaniste	  



Le	  rêve	  du	  thérapeute	  ?	   La	  réalité	  clinique	  

Co-‐Pilotage	  

thérapeutique	  ?	  



Les	  savoirs	  expérientiels	  



Parler	  de	  RDR	  
c’est	  parler	  

d’empowerment	  

L’empowerment	  est	  complexe,	  
multidimensionnel,	  non	  inscrit	  dans	  un	  
temps	  linéaire	  et	  polymorphe.	  Au	  niveau	  
individuel,	  il	  s’agit	  de	  mettre	  en	  place	  un	  
processus	  dans	  lequel	  l’individu	  qui	  a	  connu	  
un	  trouble	  de	  l’usage	  apprend	  à	  développer	  
son	  sens	  de	  l’autodétermination	  vers	  ses	  
propres	  objectifs.	  Ce	  processus	  doit	  être	  
basé	  sur	  une	  ré`lexion	  personnelle	  sur	  la	  
compréhension	  et	  l’acceptation	  des	  
événements	  et	  des	  expériences	  précédant	  la	  
déclaration	  du	  trouble	  et	  par	  la	  suite,	  
l’expérience	  potentiellement	  négative	  du	  
trouble	  	  et	  des	  soins.	  L’empowerment	  d’une	  
personne	  implique	  donc	  un	  processus	  de	  
redé`inition	  et	  de	  renégociation	  de	  l’identité	  
de	  soi,	  à	  la	  fois	  avec	  lui-‐même,	  dans	  sa	  
relation	  avec	  les	  services	  de	  soins	  et	  par	  
rapport	  à	  la	  société	  dans	  son	  ensemble	  	  



Gradualisme	  
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Création	  continuum	  

Utilisation	  meilleurs	  éléments	  des	  deux	  paradigmes	  



Liberté	  négative	  vs.	  positive	  

Liberté	  négative	  
libre	  de	  …	  

Liberté	  positive	  
libre	  pour…	  



Addictologie	  	  
existentialiste	  

Liberté	  positive	  

Empowerment	  	  
existentialiste	  

`Réduction	  
risques`	   `Abstinence`	  
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Addictologie	  existentialiste	  

Réparative	  Créative	  


