www.intervenir-addictions.fr
Guide d’utilisation en formation
Un site pour aider les professionnels à aborder la question des addictions
www.intervenir-addictions.fr a pour objectif d’aider les professionnels de santé de premier
recours à :
* aborder la question des addictions avec les patients ;
* repérer un usage problématique de substance psychoactive ;
* intervenir et orienter le patient en fonction de sa situation et de ses besoins.
La création de ce portail fait suite à plusieurs constats :
* la prévalence de la consommation de substances psychoactives est importante dans la
population française, notamment chez les jeunes (tabac, alcool, cannabis) ;
* le rôle des acteurs de santé de premier recours dans le repérage, la prise en charge et
l’orientation des patients ayant des conduites addictives est déterminant pour répondre à cet
enjeu de santé publique ;
* le niveau de sensibilisation et l’intérêt pour la question des addictions est variable chez les
professionnels de santé de premier recours et les deux sont corrélés (plus un professionnel
est sensibilisé et plus il s’intéresse à la question) ;
* les ressources mobilisables sont inégales sur les territoires, ce qui va impacter les pratiques
professionnelles et les articulations avec le dispositif spécialisé ;
* les professionnels de santé ne disposent pas toujours de beaucoup de temps pour prendre
en compte cette question ;
* les besoins sont différents pour la médecine de ville, la santé au travail, la santé scolaire ou
le milieu hospitalier.
Ce repérage des conduites addictives est d’autant plus important que les personnes qui
consomment des produits, notamment les jeunes publics, ne sont pas forcément en demande
de soins et n’abordent pas spontanément leurs usages. Or, ces consommations constituent un
élément à part entière du tableau clinique que le professionnel a intérêt à interroger pour une
bonne connaissance de son patient, car ce sont d’importants facteurs déterminants
de santé. De plus, au-delà de la prestation de soins à visée curative, l’activité professionnelle
des médecins généralistes et des infirmiers comprend notamment la promotion de la santé, la
prévention des maladies, l’éducation de la santé et l’intervention au stade précoce.
Les professionnels de santé de premier recours repèrent plutôt bien les signes d’un usage de
substances psychoactives chez les patients. Ils semblent en revanche plus en difficulté d’une
part, sur la manière d’aborder la question avec les patients, et d’autre part, sur les possibilités
d’orientation vers des spécialistes. C’est tout l’objectif de notre outil de les aider à améliorer
leurs pratiques sur ces points.
www.intervenir-addictions.fr a été créé dans le cadre d’un projet soutenu par la Direction
Générale de la Santé et la MILDECA et réalisé en partenariat avec l’OFDT, l’INPES, l’IPPSA,
le Respadd, Adalis, le GREA (Suisse) et le RISQ (Québec).
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Une boîte à outils pour la sensibilisation et la formation aux addictions
Le site met à disposition des internautes des outils sous différentes formes : vidéos, pages à
imprimer, plaquettes à télécharger, annuaire en ligne…
Des mises en situation filmées
Pour aider les professionnels à parler des
consommations avec leurs patients, notre
site propose, sous forme de petits films
pédagogiques, des façons d’aborder la
question dans des contextes divers :
demande de certificat d’aptitude à la
pratique sportive, consultation pour une
blessure au bras, visite d’embauche,
convocation par l’infirmière scolaire…
Tournés par des professionnels à partir de
leur expérience, ces mises en situation ont été construites à partir de l’expérience des
professionnels de santé de premier recours et élaborées collectivement par les
groupes de travail du projet. Chaque film est constitué de deux niveaux de réflexion : une
mise en situation et des commentaires, fruits des échanges entre les professionnels.
Tous nos films ont été conçus pour être des supports à la réflexion : loin d’être des
modèles d’intervention, ils ont pour objectif de susciter le débat et de présenter des pistes
pour repérer, aborder, intervenir et orienter les patients.
Des conseils de posture professionnelle
Des éléments issus de l’approche
en addictologie sont proposés
dans des rubriques dites « de
posture professionnelle ».
Repérer et parler au patient
* Pourquoi aborder les usages de
substances psychoactives avec
les patients ?
* Qu’est-ce que le repérage d’un
usage de substance
psychoactive ?
* Comment aborder et repérer l’usage de substances psychoactives ?
Intervenir
* Les niveaux d’usage de substances psychoactives
* Usage problématique de cannabis : principes généraux de l’intervention
* Le cercle de Prochaska et Di Clemente
* Choisir la stratégie de prise en charge adaptée
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Des documents à télécharger
La rubrique outils et supports de
ce site met à disposition des
documents pour le professionnel et
pour le patient :
* des questionnaires de repérage
standardisés, qui peuvent être utilisés
lors des entretiens ;
* des outils d’aide à la pratique,
des protocoles ;
* de la documentation scientifique ;
* des documents à remettre au
patient.
Ces documents sont classés :
* par types d’outils
* par secteur d’intervention : santé de
ville, santé au travail, santé scolaire et
milieu hospitalier
* par métiers : médecins, infirmiers,
psychologues, pharmaciens
* et par produits et comportements addictifs : cannabis, alcool, tabac, héroïne, autres
produits, addictions sans substance (jeux de hasard et d’argent et jeux vidéo notamment)
Des outils pour orienter au mieux la personne accompagnée
La rubrique Orienter rappelle les fondamentaux
qui prévalent à l’orientation d’un patient vers un
partenaire et liste les différents types de dispositifs
et acteurs qui peuvent être ressources en addictologie, tant en termes d’accueil des personnes
qu’en termes de soutien aux professionnels.
Le site est par ailleurs en lien avec l’annuaire des structures en addictologie géré par
Adalis et disponible sur Drogues Info Service, qui répertorie toutes les structures françaises
du médico-social, du sanitaire et de la ville.
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Comment utiliser www.intervenir-addictions.fr en formation ?
Le site permet d’améliorer le repérage et l’évaluation des conduites addictives, de
modifier sa façon de conduire un entretien en se rapprochant des techniques d’entretien
motivationnel, ou encore de localiser les structures ressources en addictologie sur son
territoire.
Principalement centré sur la médecine de ville à ce jour, il met toutefois à disposition du
contenu qui peut intéresser de nombreux professionnels de santé de premier
recours : infirmiers libéraux, scolaires et hospitaliers, pharmaciens, médecins spécialistes,
sages-femmes, psychologues sont concernés par la question. Les travailleurs sociaux,
professionnels de l’accompagnement, peuvent aussi y trouver des pistes pour intégrer la
question des addictions à leurs pratiques.
Vous êtes un professionnel spécialisé en addictologie…
Les mises en situation filmées ont été pensées comme support aux échanges collectifs
pour vos réunions avec vos partenaires, vos actions de sensibilisation et de formation. Elles
sont particulièrement adaptées aux groupes de pairs dans lesquels un animateur spécialisé en
addictologie viendrait susciter l’échange d’expériences. Elles permettent de soulever des
questions, de problématiser et d’amorcer des processus de changement des pratiques, sans
pour autant standardiser les réponses.
Les pages de posture et les outils et supports peuvent être des compléments intéressants aux
débats, consultables a posteriori individuellement par les participants à l’échange.
Vous êtes un professionnel de santé de premier recours…
Bien que pensées pour être travaillées en collectif, les mises en situation filmées peuvent vous
donner des pistes pour mieux intégrer la question des addictions à vos entretiens avec les
patients ou les personnes que vous accompagnez. N’hésitez pas à les visionner dans un but
d’auto-sensibilisation, ou bien à les projeter lors des rencontres entre pairs dans vos
réseaux professionnels.
Vous pouvez également solliciter les acteurs spécialisés de votre territoire pour
connaître les programmes de sensibilisation existants ou en susciter la création.
Pour démarrer une séquence de sensibilisation
Une option d’animation peut être de commencer par identifier les motivations des
professionnels par rapport à la thématique des conduites addictives :





« Quel(s) bénéfice(s) à ne pas en parler ? »
« Qu’est-ce que cela m’apporterait d’aborder ces conduites ? »
« Qu’est-ce qui m’empêche d’en parler avec mes patients ? »
Etc.

Cette technique de la balance motivationnelle, utilisée par ailleurs avec les personnes
accompagnées, peut être une porte d’entrée vers les différentes ressources du site.
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DIFFICULTES D’UN MEDECIN GENERALISTE
En lien avec le patient et son entourage
Difficulté
Le patient ne parle pas de ses
consommations
Particulièrement fréquent chez les
jeunes consommateurs de cannabis
 Le patient vient pour un autre motif
que ses consommations. Le médecin
aborde cette question alors que ce n’est
pas le cœur de la demande.
 Lorsqu’il y a une demande pour un
jeune patient, celle-ci provient le plus
souvent de l’entourage familial, sauf si
celui-ci
s’inquiète
de
certains
symptômes
(bad
trips,
crises
d’angoisse, prises de risques…).

Leviers et ressources
 L’évaluation des consommations de produits est
systématique lors de l’interrogatoire, surtout chez les
jeunes.
 A regarder
Une soirée bien arrosée
Estelle s’inquiète pour son copain
C’est juste pour un arrêt de travail
Un mal de gorge
Alice inquiète ses parents
 A utiliser
Page Repérer et parler au patient
Rubrique Outils et supports : questionnaires de
repérage, documents d’information pour les patients

 Des techniques d’entretien spécifiques permettent
de contourner cette difficulté.
Le patient banalise ou nie ses
consommations
Particulièrement fréquent chez les
consommateurs d’alcool et de cannabis

 A regarder
Une soirée bien arrosée
Estelle s’inquiète pour son copain
C’est juste pour un arrêt de travail
Alice inquiète ses parents
 A utiliser
Pages Intervenir
Rubrique Outils et supports : aide à la pratique

L’entourage du patient est affolé
et fait pression sur le médecin
pour trouver une solution
 Cette situation place le médecin
dans une position inconfortable, entre
l’alliance thérapeutique qu’il veut
mettre en place avec son patient et
l’attente d’une réponse rapide et
efficace de la part de l’entourage.
 C’est une situation particulièrement
fréquente dans les familles des
adolescents consommateurs.

 Se former à l’approche systémique permet de
prendre en compte l’entourage du patient et sa
souffrance.
 Une telle situation nécessite de bien reposer le cadre
d’intervention et l’obligation de confidentialité du
médecin vis-à-vis de son patient.
 Ne pas hésiter à mettre en place une intervention
plurielle avec des partenaires.
 A regarder
Estelle s’inquiète pour son copain
Alice inquiète ses parents
Gilles, en soins obligés, s’inquiète pour ses enfants
 A utiliser
Rubrique Outils et supports : documents d’information
pour les patients
Les pages Orienter
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En lien avec le fait d’aborder le sujet avec le patient
Difficulté

Leviers et ressources

« Je ne suis pas
convaincu de l’intérêt
de parler des
consommations avec
mes patients »

 L’évaluation des consommations de produits permet d’enrichir un
diagnostic ou de soulever une problématique passée inaperçue
jusque-là.
 Si les consommations sont symptomatiques, ces usages sont à
intégrer dans la prise en charge globale du patient.

« Les addictions, ce
n’est pas ma
priorité »

 A regarder
Une soirée bien arrosée - Un mal de gorge - Virginie entend des voix C’est juste pour un arrêt de travail
 www.intervenir-addictions.fr a précisément pour objectif d’aider
les médecins à approfondir leurs connaissances.
 Les réseaux de santé et les partenaires spécialisés peuvent être des
outils d’aide à la pratique.

« Je ne connais pas
bien le sujet »

 A regarder
L’ensemble des vidéos du secteur Santé de ville
 A utiliser
Pages Repérer et parler au patient et Intervenir
Pages Orienter
Page Les produits
Outils et supports

« Je ne suis pas
expert, je ne me sens
pas légitime »

 Le médecin généraliste est celui qui connaît le mieux l’histoire du
patient : il est le « spécialiste du patient » et de son contexte de vie.
 La formation médicale s’appuyant sur une approche bio-psychosociale, le médecin a toutes les clés pour aborder une conduite
addictive dans sa complexité.
 A regarder
Porte d’entrée somatique : Une soirée bien arrosée, Un mal de gorge
Porte d’entrée sociale : C’est juste pour un arrêt de travail

« Je n’ai pas le temps,
j’ai autre chose à
faire »
« J’ai peur que cela
m’entraîne dans une
prise en charge qui
n’en finit pas »

 Il existe des techniques peu chronophages pour aborder les
consommations de produits : entretien motivationnel, intervention
brève notamment.
 Le médecin peut différer la consultation (proposer un nouveau RV
dédié au sujet) ou orienter vers des partenaires.
 Dans le cas de la consommation de cannabis, les situations sont
rarement urgentes (hors risque suicidaire ou état délirant par
exemple).
 A regarder
Une soirée bien arrosée
Alice inquiète ses parents
C’est juste pour un arrêt de travail
 A utiliser
Pages Repérer et parler au patient et Intervenir
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En lien avec le repérage et l’intervention
Difficulté

Leviers et ressources

« L’important, c’est de
savoir ce que la
personne consomme »

 Le médecin effectue une évaluation globale de la situation dans ses
dimensions sociale, psychiatrique, addictologique et somatique. Au-delà
de l’usage, il s’agit de repérer ce qui fait difficulté pour la personne.
 Aborder plusieurs produits est important : les polyconsommations
sont fréquentes.
 A regarder
L’ensemble des vidéos du secteur Santé de ville
 A utiliser
Pages Repérer et parler au patient et Intervenir
Rubrique Outils et supports : questionnaires de repérage, aide à la
pratique

« L’important, c’est
d’évaluer la
dangerosité du
produit »
« La situation est
beaucoup plus grave si
c’est un produit
illégal »

« Consommer ce
produit ne fait que
détériorer la santé de
mon patient, il faut
absolument que je
l’aide à arrêter »

« Comment puis-je
aider s’il n’y a pas de
médicaments pour
soulager le manque ? »

NB : il peut exister des
médicaments,
notamment pour les
opiacés, la nicotine et
l’alcool.

 Pour réussir son évaluation, le
médecin se dégage de ses
représentations sur la dangerosité et le caractère licite ou illicite des
produits : il centre son approche sur le comportement et la relation au
patient.
 A regarder
L’ensemble des vidéos du secteur Santé de ville
 A utiliser
Pages Repérer et parler au patient et Intervenir
Rubrique Outils et supports : questionnaires de repérage, aide à la
pratique

 Un usage de produit psychoactif apporte toujours, à un moment
donné, des bénéfices au consommateur : du plaisir, une intégration
sociale, le soulagement d’un mal-être…
 Il est particulièrement important d’évaluer l’aspect autothérapeutique de l’usage : c’est « la moins mauvaise solution » pour le
patient, à cette période de sa vie.
 A regarder
C’est juste pour un arrêt de travail – Virginie entend des voix
 A utiliser
Pages Repérer et parler au patient et Intervenir
Rubrique Outils et supports : questionnaires de repérage, aide à la
pratique

 Les conduites addictives peuvent être prises en charge sous d’autres
formes que le traitement médicamenteux : accompagnement éducatif,
psychothérapies, modification des habitudes et de l’hygiène de vie, etc.
 A regarder
C’est juste pour un arrêt de travail
 A utiliser
Pages Repérer et parler au patient et Intervenir
Rubrique Outils et supports : aide à la pratique, information pour les
patients
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En lien avec l’orientation du patient
Difficulté
« Je ne sais pas vers qui
orienter »
« Je suis isolé sur mon
territoire d’intervention »

Leviers et ressources
 Le médecin peut faire appel à un réseau de santé s’il en existe un
sur son territoire.
 Il peut également développer un réseau personnel s’il n’y a pas de
réseau constitué.
 A utiliser
Les pages Orienter
L’annuaire

« Je ne sais pas quand et
comment orienter »

 Orienter une personne, c’est la « confier aux soins de » son
confrère, si celle-ci est d’accord.
 Le médecin peut proposer un nouveau rendez-vous pour se laisser
le temps de trouver un partenaire vers qui orienter.
 A regarder
Estelle s’inquiète pour son copain - Une soirée bien arrosée - Virginie
entend des voix - Alice inquiète ses parents - C’est juste pour un arrêt
de travail
 A utiliser
Les pages Orienter
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DIFFICULTES D’UN MEDECIN DU TRAVAIL
Les freins d’un médecin du travail sont en grande partie similaires à ceux d’un médecin
généraliste. Les outils à destination de ce dernier pourront donc lui être utiles. Toutefois,
d’autres difficultés liées au contexte spécifique du monde du travail peuvent être évoquées.
Difficulté
« Je ne suis pas sûr que ce
soit pertinent de poser
systématiquement la
question des
consommations à tous les
salariés. »
« On me demande déjà
beaucoup de choses, je
n’ai pas le temps de
m’occuper de ça. »
« La consommation de
produits n’est pas un
risque professionnel,
c’est une problématique
de santé privée : elle ne
me concerne pas. »

« Entre la sécurité du
salarié et le maintien de
son emploi, que dois-je
privilégier ? »

Leviers et ressources

 Les consommations de produits ont un impact sur la sécurité des
travailleurs.
 Les modifications de consommations de produits, les addictions, le
dopage peuvent être les indicateurs d’une dégradation des conditions
de travail et le signe de risques psychosociaux au sein de l’entreprise.
 A regarder
Une visite d’embauche - Jean-Baptiste, cariste, a mal au dos
 A utiliser
Rubrique Outils et supports : les documents sur le monde du travail

 Le maintien dans un emploi pérenne offrant des conditions de
travail correctes est un outil de réduction des risques liés aux
consommations de substances psychoactives, voire un levier de
prévention de ces consommations.
 Le médecin se positionne toujours en faveur de la meilleure
solution pour la santé du salarié.
 Le médecin joue son rôle éducatif en informant le salarié des
risques associés aux produits et en lui demandant de s’engager à ne
pas se mettre en situation à risque lorsqu’il travaille.
 A regarder
Une visite d’embauche - Jean-Baptiste, cariste, a mal au dos
C’est juste pour un arrêt de travail…
 A utiliser
Rubrique Outils et supports : les documents sur le monde du travail

« Je ne sais pas quelles
pratiques adopter en
matière de tests. »

 L’employeur peut réaliser des tests sur la consommation d’alcool
via des éthylotests. Les tests urinaires et sanguins doivent être réalisés
par un médecin. Le statut des tests salivaires doit encore être clarifié
par la loi.
 L’employeur peut demander au médecin de poser un avis
d’inaptitude mais il ne peut pas lui demander d’effectuer un test.
 S’il décide de faire un test, le médecin ne communique pas les
résultats de celui-ci.
 A utiliser
Rubrique Outils et supports : brochure INRS « Pratiques addictives
en milieu de travail : principes de prévention »
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L’INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
Le
contexte
d'intervention
de
l'infirmier(e)
scolaire,
fonction
soignante au cœur d'une institution
dont ce n'est pas la mission, est
particulièrement complexe. Son rôle
de repérage est important, mais il (elle)
doit tenir compte des différentes parties
prenantes dans les situations qu'il (elle)
rencontre
:
chef
d’établissement,
enseignants, CPE, médecin scolaire,
assistant social, conseiller d’orientation, famille de l'élève...
L’infirmier(e) scolaire assure un suivi et un accompagnement individuels, établit les relais
nécessaires au sein de l’établissement et/ou auprès de partenaires spécialisés en addictologie
ou non. Ces différents acteurs peuvent être des facteurs de complexité autant que des
opportunités pour gérer une situation. Si tous remplissent pleinement leur rôle, dans la limite
de leurs contraintes et missions, ce contexte peut être aidant vis-à-vis des jeunes concernés.
Nous proposons une mise en situation filmée d’un premier entretien entre une
infirmière scolaire et un élève de lycée, dont certains comportements ont
suscité l’inquiétude de l’équipe éducative. Elle suggère une façon d’aborder la question
des consommations avec l’élève, de faire une première évaluation globale de sa situation et
propose des pistes d’orientation.
Vous trouverez également dans la rubrique Outils et supports :
 des questionnaires de repérage à télécharger ;
 des outils d’aide à la pratique spécifiques pour l’intervention auprès de jeunes ;
 de la documentation scientifique.

Vous souhaitez organiser une session de formation à partir de nos films sans connexion Internet sur le lieu de
réunion ? Nous tenons à votre disposition des clés USB contenant les 10 mises en situations. Elles sont
gratuites pour les adhérents de la Fédération Addiction (dans la limite d’un exemplaire par adhérent) et
disponibles au prix de 5€ l’exemplaire (frais de port inclus) pour les non adhérents.
Vous pouvez en faire la demande à infos@intervenir-addictions.fr ou auprès de la Fédération Addiction au 01
43 43 72 38.
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INTERAGIR AUTOUR DES ADDICTIONS
Se former et s’informer pour travailler ensemble
Parce que l’addiction est une problématique à
multiples facettes, qui a des conséquences
médico-psycho-sociales et qui engage une large
part de la population, l’ensemble des acteurs de
santé, tous secteurs confondus, sont susceptibles
d’être interpellés et ont un rôle à jouer dans les
suivis en addictologie.
Le portail des acteurs de santé met donc à
disposition
un
mini-site
dédié
à
l’articulation entre les différents acteurs
de soin. De l’hôpital à la pharmacie d’officine, de la médecine générale de ville au secteur
spécialisé, le mini-site Interagir autour des addictions a pour but de fournir des
éléments de principe et des supports concrets à l’articulation entre acteurs.
Il est accessible via l’adresse www.intervenir-addictions.fr/interagir-autourdes-addictions/ ou par l’icône correspondante dans le menu de
gauche.
Cet outil comporte trois entrées, correspondant à trois types de questionnements
des professionnels de soin.

L’entrée « Situations cliniques »
Ce qu’elle aborde
L’articulation autour d’une personne accueillie, autour d’un cas
particulier qui suppose une coordination importante des acteurs de
santé.

Type de questionnements





Qui interpeller lors du repérage d’une
polyconsommation à l’hôpital ?
Comment construire un parcours adapté à la sortie de
prison ?
Comment se coordonner autour d’une primoprescription
de méthadone dans un suivi complexe ?
Comment garantir le secret professionnel et l’anonymat
dans la collaboration ?

Les outils pour se former
Construites par le comité de pilotage du projet, une série de douze situations fictives considérées
comme exemplaires des problématiques d’articulation rencontrées dans les suivis par les
personnes concernées par les problématiques addictives sont proposés aux acteurs. Chacune de
ces situations soulève une, deux ou trois questions, auxquelles des pistes de réponse dans la
pratique sont proposées.
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L’entrée « Pôles d’intervention »
Ce qu’elle aborde
Les principes transversaux qui facilitent la coordination entre
acteurs.
Les différentes caractéristiques concernant 5 acteurs engagés
dans les suivis : les médecins de ville, les pharmaciens
d’officine, le secteur médicosocial spécialisé, le secteur
sanitaire et les réseaux de santé « Addictions ».

Type de questionnements


En tant que généraliste, quelle est ma compétence à
aborder ces questions ? Comment faire équipe avec
mes collègues au cours d’un suivi ?



Quels éléments faut-il prendre en compte lors d’un relais de prescription en ville ?



Quels leviers pour éviter les ruptures de soin lors d’une hospitalisation par exemple ?



Où trouver des réponses sur la réduction des risques en officine ?

Les outils pour se former
L’entrée par pôle d’intervention propose pour chaque acteur, de décrire :
 les atouts dans l’articulation
 les leviers pour travailler ensemble concrètement
 et les éléments à prendre en compte dans la pratique

L’entrée « Parcours d’usagers »
Actuellement invisible, la troisième porte d’entrée du site internet est en cours de construction.
L’élaboration de son contenu se fera tout au long de l’année 2015, pour une mise en ligne en
décembre 2015.

Ce qu’elle abordera
Du point de vue des usagers, les différents déterminants d’un parcours de santé adapté qui
répond au besoin des personnes.

Type de questionnements envisagés


Qu’est-ce qui fonctionne dans la relation entre usagers et acteurs de santé ?



Quels éléments conditionnent la réponse thérapeutique ?



Entre autonomie et vulnérabilité, comment s’inscrit la trajectoire de santé dans la vie des
personnes ?
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