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Objec&fs
• Comment réagir rapidement à une demande de
soins ?
• Comment s’organiser pour les paDents vivant à
distance des centres spécialisés ?

Mr X consulte son médecin traitant "il faut
qu'il arrête"
•

Ouvrier dans l'agro alimentaire à ¾ h (en voiture) du CSAPA
52 ans, vit avec son épouse
Mésusage ancien, "convivial", abordé par le MT sous l'angle moDvaDonnel,
quelques eﬀorts épisodiques de modéraDon

•

Pas revu depuis un an

•

Vient "en urgence" car retrait de permis (1,72 g/l sorDe de bar)
•Angoissé "comment faire pour aller travailler ?" Femme en colère
•Veut arrêter (et n'a pas bu aujourd'hui)
•Trémulant et en sueurs en consultaDon

•

Deux bouteilles de vin et quelques apériDfs tous les jours
•Pas de symptômes dépressifs ni d'idées suicidaires
•Pas d'autres addicDons (sauf tabac)
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PROPOSITIONS

• La demande de soins doit être prise dans toute sa dimension.
• Du point de vue « soins »
- Ecouter et entendre la demande. Rester calme et serein face à
l’état émoDonnel du paDent. Ne pas aller trop vite, respecter le
rythme de la personne, Ne rien imposer mais lui laisser énoncer
ses proposiDons
- Consulter le suivi MT moDvaDonnel de l’année précédente.
- Traiter « l’urgence » du point de vue médical
- Gérer les angoisses ( TRT)
- Represcrire un bilan sanguin (GAMMA GT, bilan hépa9que, etc..)

PROPOSITIONS - Du point de vue
« associa&f »
• Le médecin traitant a donné nos coordonnées: APPEL de la personne.
• Nous répondons à sa demande et proposons un RV rapidement.
• 2 Membres de l’associaDon vont se déplacer pour la rencontre. Nous nous
présentons et sommes à son écoute.
• Pendant la discussion nous lui expliquons que quoiqu’il lui en coûte, il vaut mieux se
faire remplacer au travail (agriculture, élevage) sinon il court à la catastrophe.
• Mieux vaut un arrêt de 3 mois pour se soigner que conduire son exploitaDon et sa
santé à la faillite.
• Proposer un sevrage en milieu hospitalier car il est dans un état de manque «
trémulent et en sueurs ». Le CSAPA est notre partenaire, nous lui donnons les
coordonnées. Nous lui proposons de l’accompagner dans un 1er temps.

PROPOSITIONS
-

Nous lui proposons également d’assister à une réunion, pour la 1ere fois nous
pouvons aller le chercher. Nous proposons un accompagnement individualisé
et une thérapie de groupe.

-

Pas de jugement, s’il veut s’exprimer ou pas il est libre, mais il va se rendre
compte qu’il n’est pas tout seul dans ceee situaDon.

-

Femme en colère: Proposer à la conjointe un RV avec son mari. EntreDen
individuel possible aﬁn de l’amener à parDciper aux groupes de paroles
« mixtes » ou d’entourage.

-

Lui expliquer que sa souﬀrance doit être entendue.

-

Nous prenons en considéraDon la « famille » dans sa globalité.

PROPOSITIONS
- Plus de permis, voir avec lui les possibilités qui existent pour pouvoir
travailler: (co voiturage, réseau d’amis, professionnel, étudier les
possibilité de télétravail quand cela est possible, demande d’horaires
et/ou de poste adaptés en passant par la médecine du travail…)
- Nous lui proposons éventuellement de rencontrer une assistante
sociale de son quarDer pour les problèmes qui découlent de sa maladie
( problème lié à la perte de son permis, peut être la perte de son
travail, problème d’argent…)

PROPOSITIONS
• Si cela s’avère nécessaire nous l’orienterons et l’accompagnerons vers
un centre de cure ou de post cure.
• Nous élaborerons le dossier ensemble;
• Une prise de RV avec l’assistante sociale du centre pour son dossier
social et prise en charge de la mutuelle ou CMU.
• Une prise de RV ou une mise en contact avec le médecin traitant aﬁn
qu’il puisse lui faire une demande de prise en charge pour son dossier
médical.
• Nous lui donnons les coordonnées des membres de l’associaDon, un lien
de conﬁance vient de s’établir entre nous. Nous sommes un pont pour
lui et nous pouvons le meere en relaDon avec tous les partenaires
suscepDbles de lui venir en aide.( médecin, psychologue, psychiatre,
travailleurs sociaux…)
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Apport des réseaux/plate forme territoriale
d'appui (PTA)
• 1/ Informer et orienter les professionnels vers les ressources du territoire (en
lieu avec les conduites addicBves)
• 2/ Organiser les parcours complexes
• Coordonner la réponse rapide à des situaDons de crise
• Suivre le parcours de soin du paDent
• Soutenir la coordinaDon de proximité
• 3/ Soutenir les praBques professionnelles en maBère d’organisaBon des
parcours, d’accès aux soins et de coordinaBon ! lien avec maisons de santé /
formaDons
www.reseau-addicDons35.org

Comment réagir
rapidement à une
demande de
soins?

• Sur demande d'un professionnel
• Délai 2 -7 jours

• Hotline
• Consulta&on
d'évalua&on et
d'orienta&on avec
un médecin du
réseau (CEO)

• Pool médecins réseaux libéraux et autres
réparDs sur le territoire
• OrientaDon ambulatoire ou hospitalisaDon
• Partenariat avec toutes les structures
• Retour faxé au médecin traitant
www.reseau-addicDons35.org

Comment s’organiser
pour les pa&ents vivant à
distance des centres
spécialisés?
• CEO
• suivi alterné médecin
traitant / médecin réseau
• synthèse /échange de
pra&que
www.reseau-addicDons35.org

Comment s’organiser
pour les pa&ents vivant à
distance des centres
spécialisés?

Accompagnement du médecin traitant par
un pair plus expérimenté
(dérogaDons tarifaires)

• CEO
• suivi alterné médecin
traitant / médecin réseau
• synthèse /échange de
pra&que

Proximité: gains en kms et temps

Délais < et horaires souples // CSAPA

Binôme = base de départ d'une organisaDon
locale pluridisciplinaire

www.reseau-addicDons35.org

Comment s’organiser
pour les pa&ents vivant à
distance des centres
spécialisés?

Accompagnement du médecin traitant par
un pair plus expérimenté
(dérogaDons tarifaires)

• CEO
• suivi alterné médecin
traitant / médecin réseau
• synthèse /échange de
pra&que

Proximité: gains en kms et temps

Délais < et horaires souples // CSAPA

Binôme = base de départ d'une organisaDon
locale pluridisciplinaire
Réunions pluridisciplinaires autour de
dossiers ou de paDents
Chez le médecin traitant
www.reseau-addicDons35.org

Un patient plutôt banal… mais habitant
au fin fond de la campagne
INITIATION D'UN PARCOURS DE SOINS
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OBJECTIFS

A COURT TERME
=> ÉVALUER ET GÉRER l'URGENCE
=> PROTÉGER, LIMITER LES RISQUES ET LES DOMMAGES IMMÉDIATS
=> STABILISER LES ÉMOTIONS, RESTAURER LES RYTHMES DE VIE
1ER ENTRETIEN = ÉTAT DES LIEUX + OBJECTIFS PATIENT
PRODUITS / COMPORTEMENTS INDIVIDU = > URGENCE?
- sévérité du syndrome de sevrage (Cushman)
- facteurs de risque (FR) / vulnérabilité :

Psychiatriques
- décompensation
- risque de passage à l'acte (impulsif)?

incontrôlable
obsédant
insistant
modéré
léger
absent

Somatiques - biologiques
lever
matinée
midi
avant 17h
après 17h
diner
soirée

ÉVALUATION

- mode = abus/binge – dépendance
- transferts d'addiction (MICA)
- craving (ETIAM): jour, semaine, we

- motivations des consommations (QMC)
- fonctions du produit

- ATCD de convulsions, trauma, …
- douleurs / sommeil

Addictologiques
- ATCD de Delirium Tremens
- co-addictions, autres dépresseurs respiratoires…

ENVIRONNEMENT
Relationnel
- qualité des relations
- famille – soutiens
Social
- ressources - travail
- logement
- protection sociale
- cartes de transport
Judiciaire
- problèmes judiciaires
=> point social
=> recevoir sa femme

Informer le patient sur sa situation clinique et les différentes stratégies thérapeutiques
= décision partagée
HOSPITALIÈRE
AMBULATOIRE

CAT

=> FR complications, objectifs patient, séparation
- amené par des proches, transport commun
=> sevrage rapide
=> maintien de l'abstinence
=> organisation du suivi ambulatoire

=> peu de FR, objectifs patient, écologique et fonctionnelle

- amené par la famille (si possible), transports en commun, VSL
=> +/-Arrêt de travail + consultations (VSL) et points téléphoniques/skype
+ IDE à domicile + pharmacien référent (délivrance fractionnée)
=> réduction des consommations / sevrage progressif, personnalisé
=> entretiens brefs mais rapprochés/ Entretien Motivationnel-ETP
Dr PENNEL - Service Universitaire d'Addictologie – CHU Grenoble Alpes– 14.03.2018

CAT DIMENTIONNELLE = MODÈLE REHADD ÉVALUATION OBJECTIFS

À MOYEN ET LONG TERMES = OBJECTIFS ÉVOLUTIFS, INTÉGRATIFS, FONCTIONNELS
=> RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES, PRÉVENTION DE LA RECHUTE
=> GESTION DES ÉMOTIONS, CONTRÔLE COMPORTEMENTAL, RELATION-COMMUNICATION, MAINTIEN DES RYTHMES
=> RÉTABLISSEMENT = autonomie, qualité de vie

ÉVALUATION DIMENSIONNELLE RÉGULIÈRE (ressources-déficits) + OBJECTIFS PATIENT
Relaxation
Réseau: méd généraliste, spécialiste, pharma Pleine conscience =>
Cohérence cardiaque
IDE à domicile / Kiné APA / coaching à dom

EN AMBULATOIRE

1ère séance en présence de l'IDE Pharmacologie
Transmission des indications
Spécifique (BZD/TSN)
App/smartphone/outils connectés Et dimensionnelle
Séances de débriefing

Psychothérapie
Intégrative
- exposition progressive
- affirmation de soi
- gestion des émotions
- rythmes de vie
- stratégies de relation-com
implication des entourages
=> 1ère séance en entretien
Entrainement en situation de vie
Communication/mail
Débriefing par téléphone/skype
Coaching social =>
Accompagnement au tribunal
AS, Educ, Patient expert, Asso
Médecin du travail
Dematteis M, Pennel L, Dubreucq J
Giraud-Baro E, et Brousse G.
Traité de Réhabilitation
Psychosociale 2018. Sous presse.
Dr PENNEL - Service Universitaire d'Addictologie – CHU Grenoble Alpes– 14.03.2018

