AVEC LE GOBELET JUST’DOSE
VOUS NE SERVIREZ PLUS JAMAIS
DE L’ALCOOL DE LA MEME
MANIERE
JUST’DOSE EST UN GOBELET PREVENTIF QUI PERMET
DE SERVIR LA JUSTE DOSE D’ALCOOL ET BIEN PLUS
ENCORE.
C’est à la suite d’une expérience en consultation que Karine
Bui-Xuan Picchedda, psychologue en alcoologie a décidé de
développer le concept JUST’DOSE.
Plus qu’un concept, c’est aussi toute une démarche
pédagogique et préventive, destinée à promouvoir la
diminution de la consommation d’alcool, qui est proposée ici.
Grâce à ce gobelet gradué, les doses en unité d’alcool sont
clairement indiquées.
Les recommandations, que ce soit au niveau de la santé ou
de la conduite automobile, que nous croyons tous plus ou
moins connaître et maîtriser, se révèlent bien souvent
surprenantes lorsqu’elles se trouvent confrontées au test du
gobelet Just’dose.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Karine Bui-Xuan Picchedda est
docteur en psychologie clinique et
psychologue spécialisée en
alcoologie. Elle a exercé dans un
cabinet libéral pendant une
douzaine d’année et travaille
depuis 2003 dans un CSAPA
(Centre
de
Soin,
d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie).

Près de 50 000 décès par an sont dûs en France à la
consommation d’alcool, et son coût social s’élève à 120
milliards d’euros*
Le gobelet JUST’DOSE permet une prise de conscience de
manière à la fois ludique et pédagogique pour réajuster sa
consommation d’alcool en connaissance de cause.
Et c’est ce que nous propose de faire Karine Bui-Xuan
Picchedda : « il suffit de faire le test chez soi : prenez un verre
et versez la quantité d’alcool que vous servez habituellement.
En transvasant cette quantité d’alcool dans le gobelet
JUST’DOSE, vous aller pouvoir constater que la dose servie
correspond souvent à 2 voire 3 fois la quantité prescrite par
les recommandations ».
Avec ce gobelet spécialement dédié, nous avons ici un point
de référence simple et pédagogique :
- les recommandations sanitaires sont systématiquement
imprimées pour nous guider,
- les graduations sont clairement définies par degrés d’alcool
avec une partie transparente pour vérifier la dose qui est
versée
- les informations et l’identité JUST’DOSE auxquelles nous
souhaitons adhérer : une partie qui peut même être adaptée
pour des campagnes personnalisées sur de plus grandes
quantités.
Objectif : toucher un plus grand nombre et répondre aux
besoins des professionnels de la santé et de toutes les
entreprises qui souhaiteront communiquer à travers cette
démarche citoyenne valorisante.
Crowdfunding
Pour lancer une première production de gobelets, Karine BuiXuan Picchedda a fait appel en 2016 au crowdfunding
(financement participatif) via la plateforme www.ulule.com
Une campagne réussie avec succès qui a permis de proposer
plus de 5000 gobelets en pré-vente et de créer la première
communauté JUST’DOSE.
Aujourd’hui ce sont près de 12000 gobelets qui ont été
commandés et la démarche JUST’DOSE s’est vu
récompensée par une nomination à la 1ère édition du Prix de
l’innovation de la Sécurité Routière.

*http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/09/11/les-chiffres-chocs-du-cout-social-de-l-alcoolet-du-tabac_4753027_1651302.html
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