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La Fédération Addiction (issue de la fusion entre l'Association Nationale des Intervenants en Toxicomanies et
Addictologie et de la Fédération des Acteurs de l'Alcoologie et de l'Addictologie) a organisé, par
l’intermédiaire de son union régionale, une rencontre avec ses adhérents et son réseau ce 15 septembre 2011
au centre hospitalier La Chartreuse.
Cette journée largement consacrée à l’échange des pratiques avait pour objet d’accompagner le "Guide TSO :
pratiques professionnelles autour des traitements de substitution aux opiacés en CSAPA", produit par la
Fédération Addiction.
Les Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) ont été autorisés à la mise sur le marché en 1995 et 1996.
Paliers vers l'abstinence ou traitement de "maintenance"? Cette question posée dans le cadre de la
conférence de consensus de juin 2004 propose un changement de paradigme. La seule réponse est la
diversification de la clinique de prise en charge des usagers d'opiacés.
Cette rencontre entre professionnels s’inscrit notamment dans la réflexion menée entre les partenaires
locaux de l’addictologie, sous l’égide de l’ARS, afin de mieux coordonner le parcours de soins des personnes
dépendantes et le rendre plus fluide. Les acteurs se sont réunis régulièrement durant le premier semestre
2011 pour écrire des protocoles de coopération facilitant l'accessibilité des patients aux soins.
La Fédération Addiction, inscrite dans une démarche continue d’amélioration de la prise en charge des publics
et d’échanges de pratiques entre professionnels, a proposé cette rencontre sur la thématique des TSO.
Cette journée de travail avec la Fédération Addiction a ainsi participé à donner un nouvel élan vers le partage
des connaissances pour une première phase d'échanges de pratique autour de ce « guide TSO ».
Soixante dix professionnels issus du secteur médico-social en addictologie, du secteur sanitaire, de la
médecine de ville, médecins, éducateurs, assistants sociaux, infirmiers ont ainsi participé à cette journée et
ont pu témoigner de leurs expériences au sein de quatre ateliers thématiques.
L’ARS, représenté par deux professionnels dont l’une chargée du dossier addiction sur la région, étaient
présents sur l’ensemble de cette manifestation.
De l’avis général, cette journée s’est avérée intéressante tant au plan du contenu que de la dynamique
territoriale.

