
175AlcoologieetAddictologie.2015;37(2):175-188

•Mercredi 18 mars 2015

Optimiser le parcours 
de soins des patients 
et la coordination  
des acteurs

Lemédecingénéraliste
etsespartenaires

Président:PrFrançoisPaille(Nancy)
Modérateur:DrPaulKiritzé-Topor(Angers)

Médecinegénéraleetsoins
spécialisés:commentaméliorer
lespartenariats?
DrPhilippeCastera(Bordeaux)

Le médecin généraliste (MG) assure la conti-
nuité et la coordination des soins. Il connaît
bienlapersonne,enpartageleterritoireetbé-
néficiedesaconfiance.Ilestamenéàorienter
ses patients. Les soins spécialisés ne peuvent
sepasserdelui.
LeMGdoitaborderlaquestiondesaddictions,
le plus souvent en l’absence de demande et
en plus du motif de consultation. Le patient
peutavoirdesdifficultésàparlerdeses“fai-
blesses” à “son” médecin de famille. Cette

complexitéexpliqueenpartielesous-repérage
desaddictions.
LeMGabesoindessoinsspécialisésàcondi-
tionqu’ilyaitdeséchanges.
Les obstacles au partenariat sont multiples.
Les solutions peuvent être classées en deux
catégoriesquidoiventêtrecoordonnées:
-les solutions à grande échelle: annuaire en
ligne;visitedesantépublique,e-learning...;
-les solutions en proximité: micro-structures,
avisspécialisés,contacts,intervisions...
Nous abordons ici trois solutions originales à
grandeéchelle:
-un annuaire en ligne spécifique aux soins
primaires:www.addictoclic.com;
-lavisitedesantépublique;
-l’e-learning, accessible à tous et à toutmo-
ment.
Cestroissolutionsaméliorentlaconnaissance
des ressources tout en développant l’autono-
miedesmédecinsgénéralistes.

Pôlesdesanté,coordination
etpriseenchargedespatients
souffrantd’addiction
DrBénédicteDelamare(Bain-de-Bretagne)

Les Pôles correspondent à des équipes pluri-
professionnelles libéralesqui collaborentpour
les meilleurs soins à une population sur un
territoiredonné.
À Bain-de-Bretagne, la dynamique de pôle a

démarré en 2011. Bain-de-Bretagne est une
petite ville de 10000 habitants. Elle compte
environ 75 professionnels de santé avec 14
professionsreprésentées.
La problématique alcool est apparue dès la
première réunion. Le groupe addiction s’est
misenplacetrèsvite.Nousavonsorganiséen
mars2012une journéede formation,avec le
réseauAlcool 35, qui a permis de former 32
professionnels du secteur. À la suite de cette
formation, lapriseenchargedespatientspar
le réseau a doublé sur le territoire. L’addicto-
logie correspond à une part de plus en plus
importantedenotrepratique.
Lesexercicescoordonnésdesprofessionnelsde
santédel’ambulatoiresontrelativementrécents.
La Haute autorité de santé les recommande
pour l’améliorationdes pratiques et, à terme,
delaqualitédessoins.L’exempledeBain-de-
Bretagne tend à démontrer que ces exercices
permettentunepriseenchargeamélioréedes
patientsayantdesproblèmesd’addiction,àla
foisqualitativeetquantitative,toutenpermet-
tantàdenouveauxsoignantsdes’yintéresser.

Addictologuesetpsychiatres:
commenttravaillerensemble?

Président:PrFrédéricLimosin
(Issy-les-Moulineaux)
Modérateur:DrDidierPlayoust
(Andernos-les-Bains)
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Àl’hôpital:troublesbipolaires
etaddictions
PrOlivierCottencin(Lille)

Près de la moitié des sujets en recherche de
soins pour addiction ou pour trouble mental
ontundoublediagnostic.Etcettecomorbidité
est toute aussi importante sinon plus chez
les patients atteints de troubles bipolaires,
qu’il s’agisse de dépendance ou d’abus de
substance.
Les substances classiquement mésusées chez
lespatientsatteintsdetroublebipolairessont
l’alcool,lecannabisetlacocaïne,maisl’alcool
restelasubstancelaplusreprésentée,puisque
l’on retrouve un mésusage pouvant aller de
46%à58%selonlesétudes.
Le fait d’avoir un double diagnostic est un
problèmeàlafoisdediagnostic,depronostic
etde thérapeutique.Unproblèmediagnosti-
quecarledénidestroubles(bipolairesouad-
dictifs)estrenforcéparl’addictionelle-même,
etlacliniqueestmodifiéesousl’influencedes
substances.Unproblèmepronostiquecar les
deuxmaladiess’auto-aggravent (lessymptô-
mescliniquessontplussévèresetl’addiction
entraîne une plus grande vulnérabilité aux
risques environnementaux). Et un problème
thérapeutique car l’addiction, au-delà de la
perturbationneurobiologiquequ’elleentraîne
surlapharmacothérapie,renddifficilelacom-
plianceaux soins, renforce le clivagehistori-
queentrepsychiatrieetaddictologieetentraî-
nedefactounepénalisationdansl’accèsaux
soins.
C’estpourquoi,aprèsavoirabordé lesgrands
principes thérapeutiques pharmacologiques
et psychothérapeutiques chez les patients at-
teintsdetroublesbipolairescomorbidesd’une
addiction, nous proposons d’exposer ce que
sont les approches combinées, leur intérêt en
termes d’optimisation des soins et comment
nouspourrionslesadapterdansnotrepaysen
utilisant les forces de nos structures de soins
respectives.

LeCsapa,lieudecoordination
DrAnne-FrançoiseHirsch(Roubaix)

En tant qu’établissement médico-social, les
Csapasecaractérisentpar:
-leur proximité: le maillage territorial des
Csapa leur permet d’être au plus près des
publics;
-leurpluridisciplinarité: leuréquipeestcons-

tituée de professionnels de santé et de tra-
vailleurssocioéducatifs;
-unaccompagnementdansladurée:leCsapa
assurel’accompagnementdupatientetdeson
entourage tout au long de son parcours de
soinautantquedebesoin.
Par ailleurs, la nouvelle stratégie de santé
(septembre2013)stipuleque:“l’organisation
des soins doit être simplifiée, décloisonnée,
recentréeautourdumédecintraitant,articulant
lesinterventionsdesprofessionnels,serviceset
établissements d’un territoire autour de par-
coursdans lesquels lapersonneestunacteur
desasantéetdesapriseenchargeintégrant
les logiques d’éducation thérapeutique, de
dépistage,depromotiondelasanté,demodi-
ficationdesmodesdevie...“.
Sil’onajouteàcelalamesure14duprojetde
loidesantéde2014qui insistesur lanéces-
sitédepermettreauxprofessionnelsdemieux
coordonnerleparcoursdeleurpatient...,alors
oncomprend l’intérêtdeseposer laquestion
dulieuoùpeutsefairecettecoordination.
Àpartir d’expériences variées et non exhaus-
tives, nous proposons quelques exemples de
coordinationsautourdessituationsdepatients
ayantuneproblématiqueaddictive.

Lepatientaccueilliàl’hôpital

Président:PrGeorgesBrousse
(Clermont-Ferrand)
Modérateur:PrPascalPerney(Nîmes)

Auxurgences:détecter
lerisqueaddictologique
avecl’appuidesElsa
DrIsabelleFaure(Bordeaux)

Les services d’urgence sont confrontés à une
prévalence élevée d’admission pour ivresse
alcooliqueaiguëdanslapopulationdes15-25
ans. Le service d’urgence de l’hôpital Saint-
André (CHU de Bordeaux) reçoit environ 700
jeunesalcoolisésparan.
Nousavonsmisenplaceunprotocolederepé-
ragedurisqueaddictologiqueetpsychiatrique
avec une prise en charge adaptée en regard.
Nous avons étudié de façon prospective sur
troismoislamiseenplacedeceprotocole:
-en présence d’Elsa, l’évaluation des jeunes
estsystématique;
-en l’absence d’Elsa, après le dégrisement,
les jeunes reçoivent un auto-questionnaire

Adospa. En l’absence de critères de vulnéra-
bilité psychiatriques dépistés par ailleurs, une
intervention ultra-brève est faite par l’urgen-
tisteavec remised’un livretd’information.En
cas d’Adospa > 2, un entretien téléphonique
dans les48heuresestproposéet réalisépar
l’équiped’addictologie.
70 patients sur 120 passages ont participé à
ceprotocole.22entretiensontétédirectement
réalisés par l’équipe de liaison, les 48 autres
ont vu l’urgentiste, 14 ont été évalués par
l’équipedepsychiatrieenraisondelaprésence
decritèresdevulnérabilité.38patientsavaient
unAdospa > 2, 13 entretiens téléphoniques
ontpuêtreréalisésparl’Elsa.
Ce protocole, par notamment une meilleure
coordination des intervenants, permet une
améliorationde lapriseenchargedes jeunes
alcoolisésadmisauxurgences.

L’alcoolisationaiguëdesjeunes
auxurgencesprédit-elleune
futuredépendanceàl’alcool?
PrJean-BernardDaeppen,
DrAngélineAdam(Lausanne)

L’admissionauxurgencespourintoxicationliée
àl’alcoolestfréquentechezlesjeunesadultes
etprésenteundéfimajeurpourlesystèmede
soin.L’alcoolisationaiguëdes jeunesaboutis-
santàuneadmissionauxurgencesreprésente
une part infime des alcoolisations et suggère
qu’il s’agit d’un groupe particulier de jeunes
àrisquededévelopperdesproblèmesd’alcool
plusgravesdanslefutur,constatquijustifierait
desmesuresdepréventionciblées.
AuCHUdeLausanne,nousavonsrecensél’en-
sembledesjeunesâgésde18à30ansayant
été admis dans le service des urgences du
CHUVavec une alcoolémie> à 0,5‰, entre
le1erjanvier2006etle31décembre2007.Sur
les631patientsrecensés,nousavonspuenin-
terviewer318(50,3%).Lesdonnéesrécoltées
permettront dedéterminer les prévalencesde
consommation d’alcool à risque, d’utilisation
d’alcoolnocivepour la santé,dedépendance
à l’alcool, des maladies psychiques et physi-
ques associées à des problèmes d’alcool, six
ans après l’admission aux urgences pour une
intoxicationaiguëàl’alcool.
Lesdonnéesencoursd’analyseserontprésen-
tées.Ellespermettrontdediscuterlesopportu-
nitésdepréventioncibléessurlegroupeàris-
queparticulierdesjeunesadmisauxurgences
suiteàunealcoolisationaiguë.
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L’activitédeliaison(horsurgence)
MmeMichelineClaudon(Paris)

L’une des origines de l’alcoologie de liaison
provientduconstatdel’inefficacitédel’attente
de lademande tellequ’ellenousétaitpropo-
sée, cette attitude passive aboutissant trop
fréquemmentàlamortdupatient.
Une réflexionsur l’inadaptationdecettepos-
tureaconduituncertainnombredecliniciens
à faire l’avancede la demande, en initiant la
démarche à partir des conséquences soma-
tiques, sociales ou familiales des conduites
d’alcoolisation, tout en présentant au patient
laconsommationd’alcoolcommeunesolution
avantd’êtreunproblème.
Cette clinique suppose l’adhésion des soma-
ticiensqui, faisantappelàuneéquipevenant
au lit dumalade, reconnaissent implicitement
la maladie addictive comme distincte des
complications somatiques et envisagent une
temporalitépropreàl’addiction.
Ainsi, les équipes de liaison constatent – et
parfoisdéplorent–queleur interventionn’ait
(en apparence) aucune incidence immédiate
sur l’attitude et le discours du patient... Une
approche rétrospective témoigne qu’il s’agit
biendavantage,dans cepremier tempsde la
rencontre, de tenter d’instaurer un climat de
confiance que d’obtenir une adhésion immé-
diateausoinproposé...Àceniveau,interroger
lepoidsdesreprésentationsdansl’absencede
formulation d’une demande permet d’éclairer
différemment ce désir de rencontre qui peut
parfois sembler unilatéral... Plus qu’un refus
desoinoudedialogue,c’estsouventlacrainte
d’êtreassimiléàun (etplusencoreune)“al-
coolique” qui retarde l’émergence d’une dé-
marche,àlaquelles’ajoutel’ambivalenced’un
patientqui,àcestade,peutdésirersupprimer
lesconséquencesnégativesdesaconsomma-
tiontoutenconservantles“bons”effets...
L’information, conçue comme un outil thé-
rapeutique, peut aider à contourner le déni,
notamment à travers l’évocation des effets
psychotropes du produit, mais aussi en nom-
mant ce que les patients stabilisés nous ap-
prennentsurlasouffrancedeladépendance.
Àcejour,ilsembledifficiled’isolerdesfacteurs
prédictifsdudevenirdecettepremièrerencon-
tre,cequirevientàinterrogercequifait“ren-
contre”...etpeutdanscecontextespécifique
aboutiràuneacceptationimmédiatecommeà
unrefus(réelouapparent)...Laquestiondela
temporalitédéterminantedanscetteapproche

peut encourager les équipes à accepter que
l’évolutiondestadesentermesdemotivation
porterasesfruitsplusieursannéesaprèscette
premièrerencontre.
Cette temporalité peut-être accélérée par la
rencontre avec des semblables, notamment
dans le contexte d’un groupe de parole par
l’identificationàunpossiblehorsalcool.
Enfin, la répétition de propositions de soin
nousinviteàpoursuivrenotreréflexionautour
de la consommation contrôlée qui, pensée
comme une étape vers l’arrêt ou stabilisée,
pourrait peut-être permettre de faire l’écono-
miedelarupturedelarelation.

Lesréseaux:
unoutildecoordination

Président:DrFrédéricBrouzes
(PointeNoire)
Modérateur:DrPhilippeCastera
(Bordeaux)

L’évolutiondesréseaux
M.StéphaneFisch(DGOS,Paris)

Exempledepriseencharge
d’unpatientdansunréseau
addictologiqueterritorial
DrLouisDemondion,
DrAnne-MarieBrieude(Blois)

Autour d’une situation clinique complexe en
addictologie, mêlant polyaddictions, problé-
matiquepsychiqueetdifficultéssociales,nous
aborderons ensemble les différentes étapes
etoutilsutilisésdanslecadredelacoordina-
tion des soins de santé proposé par le Rézo
Addictions41.
La coordination des soins de santé nécessite
une collaboration active, partenariale et sans
hiérarchisation des différents professionnels
gravitantautourd’unesituationhumaine,oùle
respectdechacun,lenon-jugementouvrentla
possibilitédediscuter ensemble et avec cette
personnedesmodalités et despossibilitésde
chacun afin d’aboutir à la résolution de ses
problèmesprioritaires.Lesaxesde travaildis-
cutésetélaborésensemble,soitdanslecadre
d’uneévaluationdesbesoinsetdesdemandes
dusujetenvisiteàdomicile,soitenconsulta-
tionaddictologiqueaveccoordinationtélépho-
niqueavec lesacteursdeproximité,soitdans
lesconcertationscliniquesdeniveau2avecle

patient,permettentàchacundesecentrersur
saspécificitédansunestratégied’accompagne-
ment global, fondant l’alliance thérapeutique.
Nous aborderons la place des libéraux: mé-
decingénéraliste,dupharmaciend’officineet
del’infirmière,celledupsychiatreréférent,des
institutionsdelapsychiatrieinstitutionnelle,de
l’hôpital,dessoinsdesuiteenaddictologie,des
cliniquespsychiatriquesetdesacteurssociaux:
curatelle et assistante sociale. Pourrons-nous
définirunparcoursdesoinscoordonnéouun
accompagnementpersonnaliséenutilisant les
outilsdesoinsdesantéexistants?

Desréseaux,desréponses.
Panorama
PrRomainMoirand(Rennes)

Le but de cette intervention est de présenter
lesactionsconcrètesque les réseauxd’addic-
tologieontmisesenplacepourrépondreàla
priseenchargedespatients.Letravails’appuie
sur les documents produits par le collectif de
réseaux de santéAddictions constitué par la
Fédérationaddiction,surlessitesinternetdes
différents réseaux et sur les renseignements
fournisparcertainsd’entreeux.
Le soutien à la coordination des acteurs et
l’appui à la pratique aux professionnels sont
deuxobjectifsquisous-tendent laplupartdes
actions.Certaines sont communes à de nom-
breuxréseaux. Ilenestainsidepermanences
téléphoniques accessibles aux professionnels,
permettant un contact avec un médecin“ex-
pert”,plusrarementuneassistantesocialeou
uneinfirmière.Cecontactpermetdeproposer
uneaideàl’orientationenfonctiondutableau
présentéetdulieududemandeur.
Quelques réseauxproposentune consultation
avecunmédecingénéralistehabituéàlaprise
enchargedesaddictions,différentdumédecin
traitant,quivaproposeruneorientationmaté-
rialiséeparunplanpersonnalisédesoin(PPS),
ouvrantéventuellementlavoieàl’organisation
d’une prise en charge hospitalière rapide par
leréseau.D’autres,uneréunionaucabinetdu
médecintraitantavecunepersonneduréseau
(médecin,déléguédesanté)etlepatient.
Un réseauproposedesprotocolesdesevrage
ambulatoire (alcool,opiacés)oudemisesous
traitementdesubstitutionassociant infirmière
libérale et médecin traitant, avec des docu-
mentsformaliséspourlesdeuxprofessionnels
et l’organisation d’une rencontre conjointe
aveclepatient.



178 AlcoologieetAddictologie.2015;37(2):175-188

Denombreuxréseauxorganisentdesrencontres
pluridisciplinairesautourdesituationscliniques
posantproblème:soitréuniondesynthèseou
intervisionrassemblanttouslesprofessionnels
s’occupant d’un patient, avec la présence de
celui-ci, soit échanges de pratiques où les
participants soumettent une situation aux
autres, avec le soutien de professionnels de
l’addiction.
Quelques réseaux proposent un dossier par-
tagéspécifique,informatiséoupapier,quisera
enrichi par chaque professionnel et partagé
entre eux, permettant une coordination amé-
liorée.
Commeautreactiondecoordination,ontrou-
ve des visites aux médecins, pharmaciens,
médecins du travail ou CDAS pour présenter
lespossibilitésdepriseenchargelocaleetles
outilsdecoordinationdu réseau,desdisposi-
tifsd’appuienvuedumaintienouduretourà
domicile (dans des réseauxplurithématiques),
et l’ouverture de coopération avec les mai-
sons de santé et d’autres réseaux. Dans les
actions d’appui, on peut citer le financement
de prestations dérogatoires (consultations de
diététique ou psychologiques, traitement de
substitution...) ou un service d’accompagne-
ment au soin par des bénévoles formés par
leréseau.
Lesformationssontunincontournabledesré-
seaux,ellesparticipentàlacoordinationenfai-
santseconnaîtrelesacteursentreeux,depar
leurcaractèrepluriprofessionneletdécentralisé.
Enfin, les sites internet permettent en parti-
culier de diffuser des protocoles validés, les
adresses des ressources locales régulièrement
misesàjour,deladocumentation.
Toutes ces actions sont caractérisées par leur
caractère pluriprofessionnel, touchant les mé-
decins libéraux, en particulier généralistes,
les infirmiers libéraux, les pharmaciens, les
psychologues, parfois les travailleurs sociaux,
enassociationavec les structures spécialisées
enaddictologieetenpsychiatrie,ambulatoires
ourésidentielles.
Enfin, les réseaux participent à un diagnostic
deterritoireetàuneveillepartagée,enveillant
à rassembler tous lesacteursexistantdans le
champ géographique du réseau et en faisant
partager les informations sur les évolutions
localesdel’offredesoin.

•Jeudi 19 mars 2015

AllocutiondelaPrésidente
delaMildeca
MmeDanièleJourdain-Menninger,
DrGillesLecoq(Paris)

Mésusage de l’alcool : 
dépistage, diagnostic 
et traitement

Présidente:DrClaudineGillet(Nancy)
Modérateur:DrAlainRigaud(Reims)

LesRPCdelaSFAdansle
paysageinternational.Deschoix
méthodologiquespragmatiques
PrKarlMann(Eufas,Mannheim)

Méthodologiedes
Recommandations
PrFrançoisPaille(Nancy)

Lesrecommandationsdebonnepratique(RBP)
sont “des propositions développées méthodi-
quementpouraider lepraticienet lepatientà
rechercherlessoinslesplusappropriésdansdes
circonstancescliniquesdonnées”.Elless’inscri-
ventdansunobjectifd’améliorationdelaqualité
etdelasécuritédessoins.Ellesontpourobjectif
demettreàladispositiondesdifférentsacteurs
dusystèmedesanté(professionnels,patientset
usagers,décideurs)unesynthèserigoureusede
l’étatdel’artetdesdonnéesdelascience,des-
tinéeàaider laprisededécisiondans lechoix
dessoins,àharmoniser lespratiques,àréduire
les traitements et actes inutiles ou à risque.
LaSociétéfrançaised’alcoologie(SFA)adécidé
en2013d’actualisersesrecommandationsqui
avaientétéécrites,pourl’essentiel,entre1999
et 2004, alors que, pendant cette période,
les données scientifiques et les concepts ont
beaucoupévolué.
L’élaboration de RBP implique une démarche
rigoureuse et explicite pour élaborer des re-
commandationsvalidesetpertinentes:
-concisespourêtrefacilementutilisables;
-gradées,enaccordaveclesniveauxdepreuve
identifiés,ou,enl’absencedepreuvesscientifi-
ques,résultantd’unaccordd’experts;
-nonambiguës;
-répondantauxquestionsposées.
L’objectifdeces recommandationsestd’amé-

liorer la qualité de la prise en charge des
personnesprésentantunmésusagedel’alcool.
Elles concernent tous les patients présentant
unmésusagedel’alcool.Ellessontessentielle-
mentdestinéesauxmédecinsgénéralistes,aux
addictologues et, de façon générale, à tous
lesprofessionnelsdesanté,médecinsounon-
médecins,quiprennentenchargedespatients
présentantunmésusaged’alcool.
Ledéroulementgénéralde l’élaborationde la
RBP repose sur un comité de pilotage, deux
groupesdetravailetquatreétapes:
-Lecomitédepilotageaconstituéungroupe
detravailetungroupedelecture.Ilacrééles
conditionspermettantlaréalisationdesrecom-
mandations.Iladéfini19questionsbalayantle
champdel’alcoologie(définitions,repérageet
évaluation, traitements) auxquelles le groupe
detravailaapportédesréponses.
-Le groupe de travail comprenait 18 profes-
sionnels de santé de formation, d’exercice et
d’originegéographiquediversetdesreprésen-
tants de mouvements d’entraide. La présente
RBP ayant une dimension internationale, le
groupedetravailaétécoordonnépardeuxco-
présidents,leprésidentdelaSFAetleprésident
del’EuropeanFederationofAddictionSocieties
(EUFAS). Le groupe de travail a rédigé les
propositionsderecommandationssoumisesau
groupedelecture,puisafinalisélesrecomman-
dationstenantcomptedesavisdesrelecteurs.
-Legroupedelectureaintégré37profession-
nels également d’horizons différents et des
représentants de patients. Il a donné un avis
formalisésurlefondetlaformedelaversion
initialedelarecommandation,enparticuliersur
sonapplicabilité,sonacceptabilitéetsalisibilité.
La dimension internationale de la RBP a été
validéeparunsecondavisconsultatifdemandé
àquatreexpertsmembresdel’EUFAS.
LesquatrephasesdudéroulementdelaRBP:
-Phasede revuesystématiqueetsynthèsede
lalittérature:elleaboutitàlaproductiond’un
argumentaire scientifique et d’une liste de
propositionsderecommandationsàsoumettre
augroupedetravail.
-Phasederédactionde laversion initialedes
recommandations:lesmembresdugroupede
travail rédigent la version initiale des recom-
mandationsàsoumettreaugroupedelecture.
-Phasedelecture:elleaboutitàlaproduction
d’un rapport d’analyse qui collige l’ensemble
des cotationsetdes commentairesdesmem-
bresdugroupedelecture.
-Phasedefinalisationdesrecommandations:
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le groupe de travail rédige les recommanda-
tionsdéfinitivesen tenant comptedes remar-
quesetavisdugroupedelecture.
Il est prévudedécliner ces recommandations
dans des documents de synthèse adaptés à
l’exercice professionnel de catégories particu-
lières,commelesmédecinsgénéralistes.

CIMversusDSM
PrRomainMoirand(Rennes)

Il existe deux systèmes de classification du
mésusage d’alcool, la classification interna-
tionale des maladies 10e version (CIM-10)
et le Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (DSM) dans ses versions 4
(DSM-IV) et 5 (DSM-5).Alors que la CIM-10
et le DSM-IV semblaient se correspondre, le
DSM-5aapportéun changement (disparition
de l’abusetde ladépendance, remplacéspar
lediagnosticuniquede“alcoholusedisorder”
–traductionnonofficielle:“troubledel’usagede
l’alcool”–gradéenmild,moderateousevere),
quine serapas suivipar la11e versionde la
CIM.LaSociétéfrançaised’alcoologieachoisi
deconservercommeréférencelaCIM-10.
Lacomparaisondessystèmesdeclassification
montre en fait que les critères diagnostiques
de la dépendance ou du trouble de l’usage
de l’alcool restent très superposables, avec
un seuildiagnostiqueabaissépour leDSM-5.
Aucun ne fait ressortir la notion d’usage à
risque, ce qui peut tout à fait se comprendre
carilnes’agitpasd’unemaladie.
Enrevanche,laCIM-10faitressortirlediagnos-
ticd’utilisationnocivepourlasanté,quicorres-
pondàuneconsommationpréjudiciablepourla
santé,lescomplicationspouvantêtrephysiques
ou psychiques, chez un patient ne répondant
pasaudiagnosticdedépendance.Cediagnos-
ticn’estenfaitpassuperposableaudiagnostic
d’“abus”duDSM-IV.Cespatients,enparticu-
lierceuxquin’ontaucuncritèrededépendance,
ne sont donc pas reconnus par le DSM, alors
qu’ils représententunepopulation importante,
en particulier en médecine générale. Il est
apparu importantaugroupede travail sur les
recommandations de conserver leur visibilité.

Lespointssaillantsdupoint
devuedumédecingénéraliste:
cequiachangédepuis2001
DrFrancisAbramovici(Lagny-sur-Marne)

•Uneévolutiondesconsommations
Lesadultes:depuis15ans,ladiminutiondela

consommationquotidiennedel’alcoolperdure,
mêmesielleatendanceàralentir.
Lesjeunes:ilenestautrementchezlesjeunes,
cardanslemêmetempsonnoteuneaugmen-
tationdeleursconduitesd’alcoolisationaiguë.
Sans rejoindre celle des pays nordiques ou
de la Grèce (étude ESCAPADE – http://www.
ofdt.fr/statistiques-et-infographie/series-sta-
tistiques/alcool-evolution-des-quantites-con-
sommees-par-habitant/), cette consommation
rend utile un travail de prévention: abord
systématiquedelaquestionalcoolàtoutâge,
maisenparticulierlorsd’uneconsultationpour
tout motif, comme celui des vaccinations de
l’adolescence.
Demême,laconduiteautomobileavecalcoolé-
miepositivesemblentpersister,peut-êtreplus
chez les jeunesquechez lesadultes: cesont
plussouventceuxquel’onvoitencommission
de permis de conduire pour ce motif. S’agit-
il d’une conduite à risque frisant l’ordalie,
identiqueàcellesde l’abandondupréservatif
chez certains de la nouvelle génération (voir
Conduites à risque de David Le Breton)?
Ou d’un changement sociétal car, en même
temps, on note un doublement du nombre
d’interpellationspourusagededrogues(dont
lecannabis),passantde70000à135000par
an (http://www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?ref_id=T1s0F094).
Les femmes: il s’agit là d’une impression; il
mesemblequ’ilyauneplusgrandefréquence
desfemmesconsultantspontanémentpourdes
difficultés vis-à-vis de l’alcool qu’autrefois. La
dénégationsemblemoinssystématique,maisle
changementest-ilcertain?Etest-illiéàl’attitu-
dedesmédecinspratiquantlesentretiensmoti-
vationnels,ouàl’imagedelafemmequitendà
devenirpluségalitaireaveccelledel’homme?
•L’injonctionthérapeutique,lepermisdecon-
duireetsesvisites
Labaissedutauxd’alcoolémieautorisépourla
conduiteautomobiles’accompagned’unnom-
bre d’amendes pour ce motif ayant presque
triplé en 15 ans (22000 à 64000; il repré-
sentelamoitiédespeinespouralcoolémieau
volant).Unchangementde l’organisationdes
commissionsdepermisdeconduire,constituées
enpremièreinstancedemédecinsgénéralistes,
s’accompagned’unetendanceàutilisercelieu
commeuneincitationauxsoinsetpascomme
unlieuuniquementdesanction.
•Lerepérageprécoce–interventionbrève(RPIB)
etlesentretiensmotivationnels
Depuis la mise en place de l’action “Boire

moins, c’est mieux” visant à intervenir en
amont de la dépendance, des formations au
RPIB auprès de groupes de médecins géné-
ralistesontpermisde franchirunpremierpas
pour les aider à changer de posture. Le RPIB
puis les formations structurées aux entre-
tiens motivationnels mettent l’accueil, l’aide,
le soutien et l’accompagnement du patient
au premier plan, en remplacement du juge-
mentmoral et de l’interdiction commearmes
thérapeutiques, armes mises si souvent en
échec qu’en découlait un découragement du
médecingénéraliste.Lesformationsauxentre-
tiensmotivationnelsontégalementpermisde
renforcercechangementdeposture.Lanotion
detempsnécessaire,différentdutempsde la
pathologieaiguë,permetaumédecingénéra-
listedeneplussedébarrasserde ladifficulté
enprescrivantune–souvent–énièmecurede
désintoxication.
•Lebaclofène
Lebaclofèneestsouventperçuparlespatients
commetraitementmiracle, leur redonnantde
l’espoir. Or, l’espoir du patient comme du
médecinfaitpartiedesconditionsnécessaires
à la réussite d’une relation thérapeutique.
Le patient venant demander au médecin un
produit entre dans une démarche pouvant
permettreaumédecind’entamerunprocessus
thérapeutique mixte: le médicament devient
un médiateur de la relation par ses précau-
tions de prescription. Justifiant la nécessité
d’une fréquence de consultations différente
del’habitude,avecdesrendez-vousplusrap-
prochés,cequeleseulbesoindesuivipsycho-
logiquenejustifiepasforcémentauxyeuxdu
patient, il peut permettre un travail parfois
efficace.
Au total, si les patients pensent souvent que
le médecin généraliste est son interlocuteur
privilégié dans les cas de difficulté avec l’al-
cool, le médecin généraliste qui se forme
est, depuis 15 ans, moins découragé. Il peut
accepterde consacrerun tempsdedépistage
et d’aide dans une posture d’accueil et d’ac-
compagnement, même si les contraintes des
changementsdémographiquespourraient l’en
dissuader.

Résultatsdel’enquêteSFA:
confrontationdesprisesen
chargevalidéesetdesprises
enchargeeffectives
PrMauriceDematteis(Grenoble),
DrFrédéricBrouzes(PointeNoire)
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Sessions parallèles

Formationàlaméthodologie
depublication
1esRencontresdelarevue
AlcoologieetAddictologie

DrIvanBerlin(Paris)
PrAmineBenyamina(Villejuif)

L’objectifdecetatelierestdefamiliariser les
participantsavec laméthodologiedesessais
cliniqueset,parcela,lesaideràpréparerdes
manuscritsdebonniveaudansledomainede
l’alcoologieetdel’addictologie.

Aujourd’hui, le critère principal de jugement
d’un manuscrit soumis pour publication dans
les revues à comité de lecture (peer review)
estsaqualitéméthodologique.Lelecteurd’un
article médical doit se poser la question sui-
vante:puis-jeavoirconfianceen les résultats
présentés par les auteurs ou non? C’est la
qualité méthodologique qui lui permettra de
porterunjugementsurlavaliditédesrésultats
etleurapplicabilité/généralisationàlapratique
clinique. Or, toute publication doit avoir pour
objectif l’augmentation des connaissances
pour améliorer la prise en charge. De ce fait,
lesauteursd’unepublicationontunerespon-
sabilité morale vis-à-vis des personnes prises
encharge.

Malheureusement, la méthodologie d’un
grand nombre de manuscrits soumis ne cor-
respondpasencoreaustandardinternational
oumêmenational.C’estpourquoinousavons
souhaitéorganiserunatelierméthodologique
despublicationsqui,espérons-le,seraréédité
chaqueannéelorsdesJournéesdelaSFAet
sera un outil de formation continue métho-
dologique. L’objectif final est de promouvoir
les publications d’articles d’auteurs français
dans le domaine de l’alcoologie et de l’ad-
dictologie, aussi bien en langue française
qu’anglaise.

Communicationslibres
Delathéorieàlapratique

Président:DrBenoîtFleury(Bordeaux)

Modératrice:DrIsabelleRocher
(LaRoche-sur-Yon)

Chaa,Ccaa,Csapa,Cap14-Anpaa
75:30ansd’activité
DrÉricHispard(Paris)

Commentunestructuredeproximités’est-elle
adaptée aux questions que pose l’accompa-
gnementdespersonnesendifficultéavecles
produits psychoactifs? De novembre 1983
à décembre 2013, le centre Cap 14 a reçu
6510 patients et a proposé un peu plus de
100000consultations.L’équipeamodifiéses
propositions thérapeutiques en prenant en
compte l’évolution des pratiques addictives
du public et celles du discours théorique
et des pratiques cliniques dans le champ
médico-psychosocial.

Alcoologiemultiple,patient
unique:lelien
M.BrunoPerez(Illiers-Combray)

Pour réfléchir ensemble à l’optimisation du
parcours de soin du patient souffrant d’ad-
diction, le CALME d’Illiers-Combray et celui
deCabrisontorganiséen2013et2014deux
colloques, réunissantdenombreuxacteursde
terrain (Csapa,Elsa,médecinsgénéralistesde
ville, services d’addictologie, dont plusieurs
membres élus de la SFA) et professionnels
d’établissements de cure résidentielle prati-
quantlathérapieinstitutionnelle.
Quatrerisquessontapparus:
-ne pas dépasser la première réponse à la
situationouausymptômeévoqués,c’est-à-dire
nepasinterrogerl’arrière-planaddictologique;
-secontenterdenotreseuleréponsespéciali-
sée,sanstravaillerencomplémentarité;
-en fractionnant la prise en charge par des
temps, lieux et équipes différents, augmenter
les risques de réalcoolisations intermédiaires,
de perte du capital-confiance envers les soi-
gnantsetdeméconnaissancedesparticularités
dupatient;
-en ne traitant que l’addiction elle-même,
en soulageant la souffrance conséquente, de
conforter involontairement le patient dans
sa démarche d’évitement de ses difficultés
psychoaffectivesd’origine.
L’essentiel de la thérapie institutionnelle est
alorsdepermettreaupatientlaprisedecons-
ciencequesaconduiteadusens.Cependant,il
n’existepasdeprofil-typedu“patient-indiqué”:
on ignore, au fond, quels seront les facteurs
quiagissent,onnepeutdécideràl’avancece
quelepatientvapréleverdanscetypedecure.

Nous rendons hommage au Dr Jean Oury
(décédé entre les deux colloques) qui avait,
avec quelques autres, ouvert la porte d’une
alter-psychiatriebaséesurlarencontre.
L’optimisation du parcours de soin des pa-
tients souffrant d’addiction passe donc né-
cessairementparlaconnaissancemutuellede
touslesacteursetdeleursspécificités,parla
modestie de reconnaître sa propre incomplé-
tude de soignant, par le décentrage d’avec
le symptôme addictif, et la prudence devant
l’illusion tentatrice d’un remède ou d’une
solutionmiracle.

Bilanneuropsychologiquechez
lepatientalcoolo-dépendant.
Quelleplaceenstructure
ambulatoire?Etquelles
conséquencespourlesoin?
MmeAmbreWoodwardKanza,
MmeMélodyCumbo,DrÉricPeyron(Lyon)

Dans notre structure de soin ambulatoire
accueillant des patients alcoolo-dépendants
issus de différentes structures de soin, nous
pratiquons systématiquement pour chaque
patient un bilan neuropsychologique Celui-ci
cherche à explorer le fonctionnement cognitif
(attention, mémoire, fonctions exécutives). Le
but est d’apprécier l’impact de l’alcool sur le
fonctionnementcognitif.Ilestréaliséaucours
de quatre entretiens d’une heure par une
neuropsychologue,chezdespatientsquin’ont
pasconsomméd’alcoollejourdelaréalisation
decebilan.
Parallèlement, les patients bénéficient d’une
priseenchargeprincipalementorientéesurles
techniques de thérapie cognitivo-comporte-
mentalePour lespatients alcoolo-dépendants
pré-contemplatifs,lapriseencharges’organise
autourd’untravailsurI’alliancethérapeutique
etuntravailmotivationnelengroupe.Celui-ci
est complété par un travail sur les émotions,
médiésoitparuntravailcorporel,soitparun
travailavecunartiste.Pourlespatientssevrés
del’alcool,untravailenpréventionderechute
associé,suivant lescas,àuntravailenpleine
conscienceestassuré.Cesprisesenchargeen
groupepeuventêtreassociéesàunepriseen
chargeindividuelle.
Les résultats des bilans neurocognitifs ont
permis de mettre en évidence pour certains
un déficit de certaines fonctions: la mémoire
épisodique, principalement dans sa modalité
visuelle, les fonctions exécutives, notamment
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au niveau des processus de planification et
d’inhibition.
Cesrésultats,enaccordaveclesdonnéesdela
littérature,objectiventlanécessitéderepenser
lesmodalitésdepriseencharge.Eneffet,l’at-
teinte d’une ou plusieurs fonctions cognitives
pourrait entraîner des difficultés importantes
dans l’acquisition des outils thérapeutiques
proposés.Maisest-ceseulementlenombrede
fonctions cognitives altérées ou l’intensité de
l’altération d’une fonction qui doit nous faire
modifierleschémadesoinproposé?Etenfin,
la mise en évidence d’altération cognitive ne
risque-t-ellepasdemettreendiscordancenos
patients,entreunevolontédechangementet
une impossibilité cognitive au changement?
Discordance qui, on le sait, peut être source
deréalcoolisation.

Lestroublescognitifs
liésàl’alcool
DrFrançoisVabret(Caen)
etleGroupedetravailduCOPAAH

La prévalence des atteintes cognitives des
patients suivis pour un trouble de l’usage de
l’alcoolestlargementsous-estimée,etl’origine
d’importantes répercussions pour l’individu,
réduisantsescapacitésdecontrôle,aggravant
progressivement les répercussions de l’alcool
sur sesconditionsdevieetconduisantàune
perte d’autonomie. Ces troubles, de nature
et de sévérité variables, sont dominés par un
dysfonctionnement exécutif, des troubles de
la mémoire épisodique, des troubles de la
motricitéetde l’équilibre,auxquelss’ajoutent
des désordres émotionnels et de la cognition
sociale. Ilsentraînentunedifficultédupatient
àappréhenderlesdommagesissusdesacon-
sommationd’alcool,unealtérationdesfacultés
d’introspectionetd’autocritiqueetconduisent
àdesdifficultésdeprisededécisionàchanger
de comportement, contrastant avec une sur-
estimationdescapacitésàyparvenir.
Ungroupedetravailsousl’égideduCOPAAH
a réalisé une revue des connaissances en
neuro-imagerie et neuropsychologie sur les
troubles cognitifs issus de la consommation
aiguë ou chronique d’alcool. Cette synthèse
incite à créer une nouvelle entité nosogra-
phique, celle des “troubles cognitifs liés à
l’alcool” ou TCLA, intégrant l’ensemble des
formescliniquesetdistinguanttroisniveauxde
sévérité.Elleencourageàunrepérageprécoce
des troubles derrière des tableaux initiale-

ment peu spécifiques, afin de permettre une
orientationadéquateverslafilièrespécialisée.
Elleconduitenfinàtraitercesatteintesneuro-
psychologiquesquisontlongtempsréversibles
etàdévelopperdestechniquesvisantàrestau-
rerlefonctionnementantérieurouàs’adapter
aux handicaps lorsque le stade des séquelles
estatteint.

Intérêtsdelaremédiationdans
uneunitédesevragealcoolique
M.ÉtienneWagner,DrPascalGache
(Bletterans)

Les patients alcoolo-dépendants souffrent
généralementdetroublesdesfonctionscogni-
tives et particulièrement des fonctions exécu-
tivesquisont lespremièresàêtredétériorées
par l’alcool. Ces troubles ont une incidence
directe sur la capacité de rétablissement des
patients. En effet, plus les fonctions exécu-
tives sont atteintes, plus la probabilité de
rechute est grande. La remédiation cognitive
est connue pour accélérer la restauration des
fonctionscognitives.
Objectifs: mesurer le degré de détérioration
des fonctions cognitives dans une population
d’alcoolo-dépendantsensevragerésidentielet
évaluer l’adhésion à la remédiation cognitive
commeoutil thérapeutiquedansunepriseen
chargerésidentielle
Méthodes: les patients admis en sevrage
entre le 2 mai et le 12 novembre 2014 ont
passéletestMoCA(Montrealcognitiveasses-
sment)àleurentréeenséjourrésidentiel.Ce
testpermetderepérerlespatientsayantdes
troubles des fonctions exécutives. Le score
maximum est 30. Un score en dessous de
26 est considéré comme pathologique; en
dessous de 23, il signe une atteinte sévère.
En fonction du résultat, ils ont participé à
24 séances de remédiation cognitive dont
l’objectifestdelesaideràrécupérerplusvite
l’intégrité de leurs fonctions exécutives. Ces
séances sont centrées sur les capacitésd’at-
tention, de mémoire de travail, la flexibilité
mentaleetl’initiation.
Résultats: les patients, 47 hommes et cinq
femmes, étaient âgés de 26 à 60 ans. La
moyenned’âgeétaitde46ans(M=44;SD=
15,51). Les résultats du MoCA s’échelonnent
de16à30avecunemoyennede25surune
distributiondetypenormal.
Discussion: les patients alcoolo-dépendants
présentent des troubles des fonctions exécu-

tives dont ils n’ont souvent pas conscience.
L’évaluation de ces fonctions et leur prise en
charge par la remédiation cognitive est un
facteurdemotivationetd’adhésionautraite-
ment car elle permet une approche objective
des conséquences de la dépendance sur le
fonctionnementdupatient.

Troubledel’usaged’alcool,
sexualitéet...dysfonctions
sexuelles
DrMichaëlBisch,DrHervéMartini
(Nancy)

Lesliensétroitsentreconsommationd’alcoolet
sexualitéhumaineontétéévoquésetexplorés
depuisdenombreusesannées,tantsurunplan
sociologique que psychologique, puis médical.
Apparaissent ainsi pêle-mêle dans la littéra-
turel’effetd’attente,laconnaissanceancienne
d’unetoxiciténeuroendocriniennesurl’axego-
nadotrope, le fonctionnement de couple, mais
aussi les agressions sexuelles agies ou subies
sous l’emprise d’alcool. Toutefois, la nature
exactedulienentretroubledel’usaged’alcool
etdysfonctionsexuelleresteméconnue.
Lamédicalisationglobaledelapriseenchar-
ge des dysfonctions sexuelles s’est opérée
de manière très asymétrique en fonction du
sexe des patients. En effet, bien que cette
distinctionsoitscientifiquementpeuétayée,la
dysfonctionsexuellemasculineestperçuesur
unplansomatiqueetdansunregistredeper-
formance, tandis que la dysfonction sexuelle
féminine est majoritairement entendue sur
un plan psychologique. Ainsi, la dysfonction
sexuellechezlapersonneprésentantuntrou-
blede l’usaged’alcool se trouveà lacroisée
desreprésentationssurl’alcooletlasexualité
humaine.
Nousnousproposonsdeprésenterune revue
de la littérature scientifique traitant des dys-
fonctionssexuelleschezlespersonnesprésen-
tantuntroubledel’usaged’alcoolpoursortir
de ces représentations, proposer des pistes
d’explicationde lanaturedu lienentrealcool
etdysfonctionsexuelle,etenvisagerdesmoda-
litésdedétectionetdepriseencharge.

Conférence

Versunemédecinedesdésirs
PrMichelLejoyeux(Paris)
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La recherche 
translationnelle  
en addictologie

Présidente:PrFlorenceThibaut(Paris)
Modérateur:PrAmineBenyamina
(Villejuif)

L’alcoolisationàl’adolescence:
desatteintescérébrales
àlabehaviouraleconomics
enpassantparlamodélisation
animale
MmeStéphanieAlaux-Cantin,MmeJudith
André,M.FabienGierski,MmeTheodora
Duka,M.JérômeJeanblanc,M.Rémi
Legastelois,M.BenoîtSilvestredeFerron,
M.OlivierPierrefiche,MmeMargaret
Martinetti,PrMartineDaoust,
M.AlexandreSteyer,MmeCatherine
Vilpoux,PrMickaëlNaassila(Amiens)

Lesdroguesengénéraletl’alcoolenparticulier
sont consommés dès l’adolescence. Concer-
nant l’alcool, lesconsommationss’intensifient
pendantlesannéescollège,etlamodalitédite
debingedrinking,quicorrespondàdesintoxi-
cationsmassivesetrapides,nousinterrogetant
surlesmotivationsquipoussentàcecompor-
tement destructeur que sur les conséquences
d’untelcomportement.
Différentsprojets collaboratifsencoursvisent
à répondre à plusieurs questions sur cette
problématique,commeparexemple:
-Quelleestlaprévalencedececomportement
enpopulationétudianteetquelssontlestraits
depersonnalitéassociés?
-Quellessontlesconséquencessurlecerveau
et son fonctionnement dans des populations
d’étudiants?
-Quelssontlesfacteursenvironnementauxqui
peuventdiminuerlaconsommationd’alcool?
-Quelssontleseffetsàlongtermeentermes
de vulnérabilité à l’addiction et comment le
modéliserchezl’animal?
La présente intervention a pour objectif de
commencer à répondre à ces différentes
questionsens’appuyantsurlacomplémenta-
rité entre les études réalisées chez l’homme
et celles réalisées grâce à la modélisation
animale.

Circuitsneuronauxdysfonctionnels
danslesconduitesaddictives:
perspectivetranslationnelle
multidisciplinaireetlongitudinale
MmeVéroniqueDeroche-Gamonet
(Bordeaux)

L’addictionestunepathologiecomplexe;elle
est associée à des dysfonctionnements des
processusquicontrôlentmotivation,émotions,
apprentissage, inhibitioncomportementale... Il
n’estdoncpas surprenantque sapathogénie
soit mal comprise et que les possibilités de
traitementrestentinsuffisantes.
Des données suggèrent que la recherche pa-
thologiquededroguepourrait résulterdudé-
veloppementprogressifd’undéséquilibreentre
lesréseauxneuronauxquigèrentlespropriétés
motivationnellesdeladrogueetceuxquisont
impliqués dans l’inhibition comportementale.
De nombreuses données sur les structures
cérébralesmisesenjeudansl’addictionontété
collectées au cours des dernières décennies.
Néanmoins, l’altération de leur fonctionnalité
enréseauaucoursdelagenèseducomporte-
mentaddictifresteméconnue.
Danscecontexte,ilapparaîtdefaçonconsen-
suellequ’unparallèleentremodèles cliniques
etprécliniques,aumoyendelaneuroimagerie
anatomiqueet fonctionnelle, serait uneétape
décisive. Mais une telle approche translation-
nellen’adevaleurqu’àdeuxconditions.D’une
part,elledoitmettreenœuvredes stratégies
etdesmodèlesexpérimentauxfiables.D’autre
part, elle doit être complétée par une étude
précise, chez l’animal, des constituants cellu-
lairesetdeschangementsdeconnectivitéqui
touchentcesréseaux.
Nous proposons une approche intégrée de
l’étude des réseaux neuronaux impliqués
dans l’addiction. Elle repose sur une straté-
gie translationnelle innovante et une inves-
tigation approfondie des circuits neuronaux
identifiés, au moyen notamment d’approches
électrophysiologiques multisites couplées à
l’optogénétique.

Lesapportsdesmodèles
animauxaudéveloppement
desstratégieschirurgicales
pourletraitementdel’addiction
MmeChristelleBaunez(Marseille)

Depuis lemilieudesannées1990, lesstraté-
gies chirurgicales ont connu un regain d’in-

térêtdans lecadredepathologiesneurologi-
ques,tellesquelamaladiedeParkinson.Afin
de soulager le patient parkinsonien de ses
troublesmoteurs,onluiappliqueeneffetune
stimulation à haute fréquence (SHF) dans le
noyau subthalamique (NST) (Limousin et al.,
1995).Leseffetsmoteurssontspectaculaires,
mais les effets non moteurs peuvent être
variables.
Ilestintéressantdenoterquecettetechnique
a été développée et appliquée dans d’autres
régionsducerveaupourdiversesapplications,
notamment psychiatriques, telles que la dé-
pression,lestroublesobsessionnelscompulsifs
(TOC). Le NST est d’ailleurs une cible théra-
peutique d’intérêt pour les patients souffrant
deTOC(Malletetal.,2008).
Dans le domaine des addictions, quelques
groupes ont commencé à appliquer la SHF
dans le noyau accumbens, mais nos travaux
chez le rat suggèrent que leNSTpourrait re-
présenteruneciblebeaucoupplusintéressante
pour un éventuel traitement de l’addiction à
la cocaïne, l’héroïne, voire l‘alcool. En effet,
l’inactivationduNSTparlésionouSHFaunef-
fetbénéfiquesurdiverstestcomportementaux
mimantcertainscritèresdel’addiction.

Lediagnosticnoninvasif
delafibrosehépatiquepar
leFibroScan®danslamaladie
alcooliquedufoie:méta-analyse
avecdesdonnéesindividuelles
PrÉricNguyen-Khac(Amiens)

Actualités 
thérapeutiques

Président:PrFrançoisPaille(Nancy)
Modérateur:PrHenri-JeanAubin
(Villejuif)

EnquêteSFAdesuivi
desprescriptionsdebaclofène
DrBenjaminRolland(Lille)

LaRTUbaclofène
DrPhilippeVella(Saint-Denis)

Lebaclofène:uneinnovation
derupture?
M.SamuelBlaise(Paris)
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Commentlesnouveaux
paradigmesenalcoologie
influencent-ilsladynamique
desmouvementsd’entraide?
DrYannickLeBlévec(Astillé),
MmeAgnèsArthus-Bertrand(Sèvres)

Baclofène, nalméfène, ces nouvelles molécu-
les utilisées en alcoologie vont-elles changer
l’accompagnementthérapeutiquedesmalades
alcooliques?Pourra-t-onapprendreàgérersa
consommation d’alcool sans passer par une
abstinencecomplète?
Lesgroupesd’entraidelaissentauxmédecinsla
décisiondutraitementmédicamenteuxentant
quetel;parallèlement,ilstiennentcomptede
seseffetsdansleurapprochedelamaladie.
Historiquement, tous les groupes d’entraide
onttoujoursmisenavantl’abstinenced’alcool
et valorisent leurs membres en fonction de
l’anciennetédecelle-ci.
Actuellement, l’objectif de l’accompagnement
desgroupestendplutôtversuneamélioration
de la qualité de vie du malade: l’abstinence
du début de la maladie est très difficile à
envisagerchezlesmalades,enparticulierchez
les jeunes, l’alcool étant associé à tous les
évènementsfestifs.Uneaideaveclapossibilité
de gérer sa consommation (consommation
contrôlée)estuneouverturequelesnouvelles
approches thérapeutiques pourraient permet-
tre. LesAlcooliques anonymes, plus pragma-
tiques, encouragent lesmalades à essayer de
sepasserd’alcoolsurdespériodesbrèves(24
heures à la fois). La consommation contrôlée
pourraitpermettreauxpatientspeumotivésde
rejoindrelesgroupesd’entraideavecpeut-être
moinsd’appréhension.
Notre objectif a toujours été d’améliorer la
qualitédeviedesmalades.Nousdevonsmain-

tenantaussiprendreencompte leursdeman-
desd’actionsmoinsrestrictives.Ilresteévident
que pour nous, anciens malades, l’abstinence
estleseuletuniquemoyend’assurerlasanté
etlaqualitédevie.
La coopération indispensable entre les pro-
fessionnels et les groupes d’entraide, dans le
respectdescompétencesdechacun,permettra
unepleinecompréhensiondecesnouvellesap-
proches. Ce travail commun, en collaboration
étroiteentrelesprofessionnelsetlesgroupes,
apporteradesélémentsnouveaux,pourtendre
versunmieux-êtredespatients.

Communication  
affichée

Lacureambulatoireintensive:
ANPAA73
DrDanièleVillard,MmeCélineBaud
(Chambéry)

Uneréflexiond’équipeétaitengagéepourré-
pondreauxbesoinsdecertainspatientsquire-
cherchaientunealternativeauparcoursdesoin
classique. Lors d’une journée d’échange de
pratiques, l’équipede l’ANPAA74nousafait
partdusuccèsdesonprogrammedesevrage
ambulatoire collectif. De cette recherche est
née lacureambulatoire intensivede l’ANPAA
73,proposéecommesoindesuiteambulatoire.
Depuis la première cure en septembre 2010,
deuxsessionssontproposéesparan.
•Unecureambulatoire:pourquoi?
Lechoixdelacureenambulatoire:alternative
àlacurerésidentielle,lepostulatreposesurla
nécessité et l’intérêt de travailler sur le quo-

tidien et l’environnement du patient comme
ressourcespotentielles:famille,groupesocial,
ressources locales (lieuxculturelsetde loisirs,
associations,etc.)constituentlefilrougedansle
déroulédelacure:réflexion,expression,sorties.
Lechoixdelacureengroupe:choixd’untravail
surlarelationentrelespersonnes,etladynami-
quedugroupecommesupportthérapeutique,
pourtrouversaplaceauseind’ungroupesocial.
Lecontenu:untravailthérapeutiquequiviseà
acquérirdesconnaissancesactualiséesdansle
domainedes addictions, à renforcer imageet
estimedesoi,augmenter laconfianceensoi,
à réapprendre à gérer le temps, le stress, les
émotions,etàréinvestirsoncorps.
•Unecureambulatoire:pourqui?
La cure ambulatoire s’adresse à des patients
qui souhaitent consolider leur abstinence en
post-sevrage,ycomprisaprèsunSSRA,ouqui
cherchentàseprépareràunecureinstitution-
nelle(SSRA),ouquisesententtropfragileset
risquent de rechuter, ou qui recherchent une
alternative à un séjour institutionnel, ou qui
veulentreprendre lecontrôlede leurconsom-
mationoucomportement.
•Unecureambulatoire:comment?
Surneufjours:outilspsychothérapeutiquesva-
lidés,atelierscréatifsetactivitésàl’extérieur.
•Une cure ambulatoire: quel requis et quel
impactsurnospratiques?
Le fonctionnementducentreest très impacté
pendant les deux sessions annuelles de cure
ambulatoire. En effet, l’ensemble de l’équipe
participeà l’organisationetà l’animationdes
ateliers, la psychologue étant le fil rouge. La
cureapporteundoubleeffetbénéfiqueence
sensqu’ellereprésenteunréelchangementde
nospratiques,quiinsufflelui-mêmeunedyna-
miquedechangementpourlespatients.


