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RPIB Alcool 

• Morris Chafetz 1960 
 

• Miller et Rollnick: drinker’s Check-
up / EM 1980  
 

• Programme OMS en 2000 puis 2010 
 

• Rapport UNODC 2013 
 

• RPIB BZD 2016 
 

Pyramide des risque alcool 
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RPIB Alcool 

• Repérage (repérer la consommation d’alcool) 
– Consommation déclarée (systématique ou opportuniste)  
– Evaluation du risque (questionnaire Audit, Audit-C, Face, Assist..)  

• Intervention brève (délivrer un conseil, objectifs a atteindre) 
– 1. Restituer en expliquant le test de repérage 
– 2. Informer sur les risques / verre standard 
– 3. Évaluer avec le patient ses risques 
– 4. Identifier ses représentations vis-à-vis du produit  
– 5. Échanger sur l’interêt de la réduction ou de l’arrêt 
– 6. Expliquer les méthodes 
– 7. Proposer des objectifs en laissant le choix  
– 8. Évaluer la motivation (bon moment, importance, confiance) 
– 10. Donner possibilité de réévaluer sur une autre consultation 
– 11. Remettre la brochure, orienter (site, associactions,…)  

• Accompagnement  
– Co-prise en charge  

 



RPIB Alcool 

• FRAME 
– Feedback 
– Responsability of the patient  
– Advice to change 
– Menu of way to reduce drinking  
– Empathetic counseling style 
– Self-Efficacy or optimism of the patient  

• Apports théoriques  
– Empathie et communication centré sur la personne (C.Rogers, 1951) 
– Modène transthéorique du changement de (Prochaska et DiClemente, 1982) 
– Théorie de l’auto-protection (R. Rogers, 1945) 
– Sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1977) 
– Théorie de la réactance psychologique (Brehm, 1981) 
– Théorie de l’auto-perception (Bem, 1967) 
– Balance décisionnel (Jannis et  Mann, 1977) 
– Les valeurs propres (Rokeach, 1973) 

 
 



RPIB VIH 

• RPIB travailleuses du sexe à Mexico (Patterson et al., 
2008) 
– 30 minute d’EM 

• RPIB voyageurs en Suisse (Senn et al., 2011) 
–  5 minute MBI* (6 items) : DFD 

• Demander la permission de poser des questions 
• Donner informations sur les IST (standardisé dans un doc) 

– Prévalence des IST et des rapport non protégé lors de voyage 
– Info sur les différentes IST dans le monde 
– Les différents moyens de se proteger  

• Demander l’opinion a propos de ces informations 
• Opinion sur les IST et le voyages a venir 
• Explorer l’ambivalence (avantage / inconvénient) de se protéger 

durant le voyage 
• Proposer une boite de 3 préservatifs gratuits  

 

 
* ½ journée de sensibilisation  et 2h d’update / an 



RPIB-SS, CBS ou BCM? 

« counselling* en fonction des besoins » 
« Elle vise à aider les clients à reformuler leurs émotions, leur pensée et leur 
compréhension et à modifier de cette façon leur comportement ; ainsi, en améliorant leurs 
capacités d’autorégulation, les clients pourront vivre leur sexualité de manière autonome et 
satisfaisante, sans prendre de risques.  La CBS repose sur l’idée qu’il y a souvent un 
décalage entre les intentions et les comportements. Elle permet aux clients de réduire ce 
fossé en les aidant à fixer des buts clairs, en nourrissant leur motivation et en les incitant à 
agir pour les atteindre» 

• Se rendre disponible pour le client 
• Intervenir 
• Personnaliser l’approche  
• Proposer des solutions  

* Le « counselling » désigne les « consultations systématiques organisées dans le cadre 
des soins de santé primaires en vue de traiter les problèmes émotionnels, 
psychologiques et sociaux qui influencent la santé et le bien-être des personnes » 



Projet RPIB en santé sexuelle 

• DMG Université de Bordeaux ( + 
Réseau AGIR 33, COREVIH 
Aquitaine, Inserm U1219) 

• RSSP 

– Dysfonction sexuelle 

– Comportements à risque 

– Violences conjugales et sexuelles 
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