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La Réduction des Risques dans la LStup

Section 3 Réduction des risques et aide à la survie 

Art. 3 g

Tâches des cantons 

Les cantons prennent des mesures de réduction des risques et d’aide à la 
survie en faveur des personnes ayant des troubles liés à l’addiction afin 
de prévenir ou d’atténuer la dégradation de leurs conditions médicales et 
sociales. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet ou soutiennent 
des institutions privées répondant aux critères de qualité requis. 

Art. 3 h 

Risque pour la circulation 

(…) 



La Réduction des Risques

• Sous ce concept, on désigne communément l’ensemble des lois, des 
programmes et des pratiques qui visent à réduire les dommages 
associés à l’utilisation de substances psychoactives, par des personnes 
qui sont dans l’incapacité ou qui n’ont pas la volonté de cesser de 
consommer

• Nous ne sommes pas dans la thérapie mais dans l’accès à la dignité, 
l’accompagnement «à bas seuil d’exigence». Nous sommes avec la 
personne, selon un agenda qui se tisse en commun…



Face aux constats actuels… un défi

• janvier 2014 : fumée hors les murs

+ Respect de la loi

+ Renforcement du contrat citoyen

+ Protection des employés

+ Clarté du message

� MAIS aussi…



Face aux constats actuels… un défi

• jan’2014 : fumée hors les murs

+ Respect de la loi et Renforcement du contrat citoyen

+ gestion des sanitaires

+ Protection des employé-e-s

+ Clarté du message

� davantage de monde devant le Tremplin -> image négative, littering

� augmentation des volumes absorbés (->15l…) -> problèmes bio-
psycho-sociaux,  violences

� difficultés de gestion pour l’équipe éducative (dedans-dehors)

� lien éducatif desserré…



La Trampoline : un levier à la RdR et à la citoyenneté



La question ?
comment bousculer leurs certitudes

et réinterroger nos pratiques ?

Leurs mécanismes d’auto-exclusion

Vs

Nos positionnements professionnels «paternalistes»

Leurs surconsommations massives

Vs

Nos attentes frustrées (violences et précarisation accélérée)

Leur faire prendre conscience de leur dignité et de leurs compétences

Vs

Axer nos interventions sur leurs manques



Un projet de Réduction des Risques pragmatique

Autorisation de la consommation d’alcool

� Gestion des espaces

� Resserrement des liens éducatifs

� Diminution des stress et des violences

Standardisation des produits

� vente de bières à faible taux 

d’alcool et au goût prononcé

Production Tremplin avec les bénéficiaires

� Travail sur l’appartenance, la filiation, 

l’insertion sociale

� Permet d’ouvrir des mini-jobs

� Influencer la consommation par un 

respect du produit et des producteurs1er mars’15
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Les objectifs généraux socioéducatifs de la démarche

�Lien éducatif resserré et prestations aux publics-cibles améliorées

�Moins de personnes devant le Tremplin -> accès facilité à l’intérieur 
des murs

� Stabilisation voire diminution des volumes absorbés -> si le taux est 
moindre, cela engendre un taux d’alcoolémie moindre également

� Amélioration de la gestion des espaces pour l’équipe éducative

� Amélioration de la cohabitation avec la population fribourgeoise, les 
passants et le voisinage direct

�La consommation n’est plus un choix, mais boire meilleur, mieux et … 
in fine boire moins…

�ET AUGMENTATION DE L’ESTIME DE SOI !!!





20 Minutes (11.09.2015)



Et qui nous a approchés ?
• Les médecins et travailleurs sociaux de l’ARS d’Alsace

• Les étudiants de la FORDD (DAS en addictions)

• Les collègues d’Argos GE

• Les collègues du Seuil de la FNA NE

• Les collègues de la Fondation ABS LS

• Les femmes PLR FR

• La secteur alcool de l’OFSP

• Des étudiants de l’UniFR

• Les collègues de Chez Paou

• Les collègues de la Santé Bernoise

• Les collègues de Banc Public

• Le Sommet International Francophone et le HRI17 à Montréal

• Les journées nationales de RdR au Havre 2017

• Une délégation colombienne des ministères de la santé et de la justice



2 articles dans des revues spécialisées

• Dépendances (Addictions Suisse et GREA)

• Addiction(s) : recherches et pratiques (AIDQ, RISQ, Fédération 
addiction, FEDITO et GREA)
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