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Introduction

Nicolas Dietrich
Centrale de coordination nationale de l’offre de thérapies résidentielles pour les problèmes de drogue
( COSTE ) , Berne

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette journée dont le titre est:
« Addictions et comorbidités : nécessaire remodelage de l’intervention et la
coopération professionnelle ».

Avant d’évoquer les objectifs de cette journée, j’aimerais saluer l’importance de la
collaboration avec la CRIAD, le Coroma et l’ASVOPA qui ont contribué à l’élaboration
de  cette  journée.  J’aimerais  en  particulier  remercier  certaines  personnes,
représentantes de ces organisations faîtières, que j’avais choisies comme intervenant/-
tes et  qui  ont  également  accepté de participer  à une séance de préparation.  Ces
quatre personnes ont largement contribué à affiner le programme d’aujourd’hui, je
veux parler, dans l’ordre alphabétique, de Bruno Boudier, Barbara Broers, Yves Lanini
et Renaud Stachel. Un grand merci.

Comme le titre  l’indique, cette journée aura deux volets  :  une première partie de
clarification et transmission des connaissances et une deuxième partie faite d’échanges
interprofessionnels focalisés sur les prises en charge et leurs évolutions.

Les objectifs principaux de cette journée sont donc les suivants :

1. Créer une compréhension commune du terme comorbidité et dégager ce 
qu’il y a derrière cette étiquette.

2. Mettre en évidence des changements dans les profils de consommateurs/-
trices, des nouveaux groupes cible.

3. Mettre en évidence l’évolution actuelle des pratiques professionnelles 
dans la prise en charge des différentes comorbidités.

4. Identifier quels sont les besoins actuels prioritaires quant à l’adéquation 
de l’offre thérapeutique et des besoins des clients et élaborer des pistes 
quant aux adaptations nécessaires.

Pas plus tard que cette semaine - et ce n’est pas la première fois - COSTE reçu un
téléphone concernant un client argovien qui s’est vu refusé l’accès à une institution par
le service placeur de sa Commune au profit de la seule institution du canton financée
par la caisse maladie. En Suisse romande, il existe aussi des cas où le financement
détermine l’orientation vers telle ou telle institution. Outre la motivation du client, les
critères  professionnels  doivent  absolument  –  et  c’est  là  une conviction forte-  faire
partie  du  choix  de  thérapie  ou  de  traitement.  Cette  tension  entre  les  dimensions
économiques et l’individualisation des prises en charge obligent les professionnels à
répondre à la question suivante : comme on ne peut pas créer un service pour chaque
demande de client, comment identifier la réponse la mieux adaptée aux besoins du
client ? Plus la situation du client est complexe et plus cette question sera déterminante
-ce  qui  avec  les  multi-consommations  et  les  multi-morbidités  est  de  plus  en  plus
fréquent.
La question  des objectifs  que l’on  vise  et  des moyens  mis  en  œuvre  est  dès  lors
primordiale. A partir du moment où « il faut faire quelque chose pour un client », ces
questions deviennent très  concrètes  et  le  temps y joue un rôle déterminant.  Si  on
prend l’exemple concret d’un jeune homme de 16 ans qui consomme régulièrement
du  cannabis,  de  l’alcool  et  des  drogues  synthétiques,  qui  a  abandonné  son
apprentissage  depuis  6  mois  et  qui  commis  plusieurs  actes  criminels  durant  cette
période : quels sont les choix de soutien spécialisé qui lui seront offerts et comment se
feront-ils selon l’endroit et le professionnel qui lui présentera ces choix? 
Une étude de nos collègues de l’ISPA montre par exemple que les médecins et les
employeurs  orientent  davantage  vers  le  résidentiel  et  les  professionnels  de  l’aide
sociale/assistance sociale vers l’ambulatoire .
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Dans son rapport  2004, l’Observatoire  européen des drogues et  des  toxicomanies
signalait trois obstacles principaux au traitement des comorbidités  : 

1. l’identification des problèmes, 
2. l’orientation vers tel ou tel type de service – en particulier vers les services 

psychiatriques et/ou les services spécialisés dans la toxicomanie-
3. la continuité des soins. 

On sait  en  effet  aujourd’hui  que ne pas ou pas suffisamment  prendre en compte
certaines dimensions au début du traitement est une des raisons qui conduit à des
drop-out et ceci  quels que soient les traitements . Cela concerne en particulier les
clients avec comorbidités mais pas seulement.  Ces problèmes se posent aussi  pour
certains  clients  appartenant  à  de  nouveaux  groupes  cible  et  avec  de  nouvelles
problématiques (migration ou gender par exemple)  pour qui les offres ne sont pas
toujours adaptées. N’oublions pas que ce sont les clients/-tes qui en pâtissent. Pour
ces clients « patate chaude » de nouvelles formes de coopération entre les différents
professionnels des dépendances sont aujourd’hui indispensables. 

Je crois que dans la réalité, les professionnels que vous êtes devez souvent composer
entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Certains pas ont déjà été franchis.
On peut saluer la tendance systémique en psychiatrie et le développement de la santé
communautaire - ce n’est pas pour rien qu’il y a aujourd’hui plusieurs intervenantes
issues de la médecine communautaire-. On peut aussi mentionner l’introduction de la
substitution  dans  les  thérapies  résidentielles  et  une  individualisation  des  thérapies
socio-pédagogiques qui permet une meilleure prise en compte des besoins individuels
de chaque client.  Les  difficultés  sont  toutefois  encore nombreuses.  Les  interactions
entre  le  mental,  le  physiologique,  le  comportement  et  le  relationnel  sont  encore
truffées  d’innombrables  inconnues et  c’est  pour  cela  que  la  coopération  entre  les
différents professionnels et que de nouveaux modèles sont vivement recherchés. La
citation de l’EMCDDA  que nous avons utilisée dans la brochure de cette journée est
illustrative  à  ce  propos:  «  Dans le  traitement  de  la  comorbidité,  aucune méthode
psychosociale  n’est  connue  pour  être  plus  efficace  qu’une  autre  pour  traiter  la
toxicomanie ». N’est-ce pas justement parce qu’il n’y a pas de solution définitive et
absolue  que  réside  dans  ces  questions  un  réel  enjeu  professionnel  et  inter-
professionnel à travailler et pour lesquels, vous avez sans aucun doute des pistes à
chercher et à partager aujourd’hui.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée !
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Consommations de drogues illégales : bilan
épidémiologique

Frank Zobel
Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP),
Unité d'évaluation des programmes de prévention (UEPP), Lausanne

Je  vais  essayer  de  brosser  une toile  de fond,  en tout  cas  en ce  qui  concerne les
drogues illégales, de la situation actuelle en Suisse. Une toile de fond dans laquelle va
s’inscrire  la  question  des  multi-morbidités  ou  comorbidités  psychiatriques,  comme
d’ailleurs d’autres questions comme celle de l’insertion professionnelle des personnes
dépendantes ou le traitement des hépatites.

Pour faire ce bilan épidémiologique, j’ai recours à un certain nombre de données.

Principales données utilisées

Je ne vais pas vous les expliquer en détail ici mais simplement vous dire que ce sont
principalement  des  enquêtes  en  population  générale  ou  chez  les  personnes
consommatrices  de drogues,  et  un certain  nombre de statistiques auxquelles  vous
collaborez certainement. Tous ces sets de données ont un certain nombre de défauts,
de difficultés, de biais et pour pouvoir faire une thèse sur l’évolution des problèmes
liés à la drogue, il  faut en utiliser plusieurs qui soient indépendantes les unes des
autres pour valider une tendance.
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 Enquêtes transversales
 Population adulte  (ESS, EPSS) : OFS & ISPA, 

IUMSP
 Adolescents  (SMASH) : IUMSP, UniBe, TI
 Écoliers  (HBSC, ESPAD) : ISPA
 Consommateurs de drogue  (SBS) : IUMSP

 Statistiques de traitement (Act-Info)
 Méthadone  OFSP, VD, TI
 Ambulatoire alcool et drogue  (SAMBAD) : ISPA
 Résidentiel drogue  (FOS) : ISF
 Prescription d’héroïne  (HeGeBe) : ISF & OFSP

 Statistiques de mortalité et de morbidité
 Décès  OFP
 VIH/Sida, hépatites  OFSP

 Application de la loi (répression)
 Dénonciations pour consommation  OFP



Je vais examiner trois phénomènes avec vous aujourd’hui.

Trois phénomènes examinés

Le premier c’est l'épidémie héritée des années 80, à savoir la consommation d’héroïne
et la consommation de drogues par voie intraveineuse, qui a pris son essor en Suisse
dans les années 80, qui a atteint son maximum au début des années 90 et qui a
changé qualitativement durant la seconde partie des années 90. La deuxième c’est la
consommation  de  drogues  de  synthèse  et  de  cocaïne  en  population  générale  et
notamment dans certains milieux festifs, qui est une tendance plutôt des années 90. Et
la  troisième  c'est  une  autre  tendance  des  années  90,  soit  la  consommation  de
cannabis  chez  les  jeunes.  Ces  trois  phénomènes  sont  à  la  fois  inter-reliés  et
indépendants : c’est important de reconnaître qu’il y a certainement des liaisons entre
ces  différentes  problématiques  mais  qu’il  y  a  aussi  une  indépendance  historique,
culturelle et en terme de population concernée.

Alors je commence avec la consommation d’héroïne et l’injection de drogues avec les
tendances générales du phénomène.

La consommation d’héroïne et l’injection de drogues

➔ Tendances générales du phénomène

Il  existe  en  Suisse  un  certain  nombre  d’estimations  du  nombre  de  personnes  qui
consomment régulièrement de l’héroïne.

Estimations du nombre de consommateurs réguliers d’héroïne

1990-1993 (ISPA) à 30’000 (20’000-36’000)
1997 (OFSP) à 28’000 (23’400-32’000)
2002 (idem OFSP) à 26’000 (22’000-30’000)
2004* à 25’350 (23’400-27’300)

* Personnes en traitement de substitution (16’400 : source OFSP) Taux estimé de
couverture de ces traitements (60-70%)

Ce sont des estimations qui sont assez barbares en terme de méthodologie mais elles
montrent quand même qu’il y a une diminution du nombre de personnes dépendants
et de consommateurs réguliers d’héroïne en Suisse. Cette tendance a commencé vers
le milieu des années 90 et elle est aussi due au fait que beaucoup de consommateurs
sont décédés, à cause du sida ou d’overdoses. Mais, il y a une diminution et cela a
évidemment des implications sur la prise en charge pour les années à venir.
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La diminution peut aussi être montrée avec les enquêtes en population générale,

Enquêtes dans la population adulte (ESS, EPSS): expérimentation stable

qui sont des enquêtes où on demande aux résidents: est-ce que vous avez déjà une
fois pendant votre vie consommé de l'héroïne, injecté des drogues, etc ? Et on observe,
il s'agit surtout des deux courbes en bas, que ce n’est pas tellement attractif d'essayer
de l’héroïne. Il y a plutôt une légère tendance à la baisse.

Là où c’est encore plus net c’est dans l’enquête SMASH,

Enquête chez les ados et jeunes adultes (SMASH) : expérimentation de
l’héroïne stable ou en baisse

qui est une enquête chez les 16 à 20 ans qui a été réalisée notamment par l’équipe de
Pierre-André Michaud ici à Lausanne. On observe qu’il y a entre 1993 et 2002 une
augmentation  systématique  de  la  consommation  de  substances  ou  de
l’expérimentation de substances illégales sauf pour une seule qui est l’héroïne, qui est
plutôt à la baisse. Donc, on observe là encore une baisse d’attractivité assez nette de
l’héroïne.
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Si on s'intéresse aux personnes dépendantes, on a aussi un changement historique
important: depuis le début des années 80 jusqu’en 2000 il y a eu une hausse non-stop
du nombre des traitements à la méthadone en Suisse.

Traitements avec prescription de méthadone (OFSP)

On a l’impression que cela diminue entre 1994 et 1996, mais ce n'est pas vraiment le
cas car c’était l'époque de l’introduction de la prescription d’héroïne entre. Dès lors,
on observe pour la première fois depuis 2000 une diminution réelle du nombre de ces
traitements.

Cette diminution peut sans doute être expliquée par le fait qu’il y a relativement peu
de nouveaux traitements, et donc qu'il y relativement peu de nouvelles personnes qui
entrent  dans  une  dépendance.  Donc  là  aussi  diminution  des  entrées  dans  cette
épidémie.

Premiers traitements méthadone dans le canton de Vaud (SSP/IUMSP)
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Un autre élément observé concerne l’injection: l'enquête nationale dans les structures
à bas seuil qui distribuent des seringues. 

L’injection : bas-seuil

s'intéresse notamment aux nouveaux injecteurs. Et, vous voyez à la troisième ligne que
le pourcentage d’injecteurs récents, c’est à dire de ceux qui ont commencé à injecter il
y a moins de deux ans, a été en baisse constante durant les années 90. Donc, là aussi
l’épidémie a changé. Il y a peut-être une nouvelle hausse légère aujourd’hui et on le
saura quand on va refaire cette enquête en 2006.

Une  donnée  certainement  très  biaisée  mais  très  intéressante  quand  même est  le
nombre  de  dénonciations  pour  consommation  que  recense  l’Office  fédéral  de  la
police. 

Dénonciations pour consommation (OFP)

Vous voyez clairement deux belles tendances : celle de l’arrivée de l’héroïne en Suisse,
la diffusion de sa consommation, et puis une seconde qui est l’arrivée différenciée,
plus tardive, de la cocaïne. Et c’est  bien ça l’autre élément de l’évolution de cette
épidémie ou de ce phénomène de la consommation de drogues notamment par voie
intraveineuse, c’est  que la cocaïne est venue s’ajouter à l’épidémie d’héroïne et a
plutôt aggravé le problème.
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On a aussi observé ce changement dans l’enquête bas seuil,

Clientèle des SBS

où notamment entre 1993 et 1996 on voit une augmentation de la proportion de gens
qui sont des consommateurs réguliers de cocaïne et de mélanges. Cette situation a un
peu changé en 2000, apparemment, d’après des données locales, elle est plutôt en
train de remonter avec plus de gens qui sont des consommateurs réguliers de cocaïne,
mais  avec  des  différences  régionales  extrêmement  importantes,  qui  semblent
dépendre aussi de certains marchés de la drogue.

Voilà pour les tendances générales. C’est donc plutôt un phénomène qui diminue et
un phénomène qui qualitativement change.
Une  autre  manière  de  voir  ce  changement  qualitatif,  c’est  en  s'intéressant  à  la
population concernée: on observe chez elle un certain nombre de tendances qui sont
le vieillissement, et cela c’est vraiment la tendance majeure, et puis une diversification
des  populations  qu’on  rencontre  dans  les  structures  de  à  bas  seuil,  et  puis  des
problèmes de santé et sociaux chroniques. Je vais vite faire un tour d’horizon de ces
questions-là.

La consommation d’héroïne et l’injection de drogues : population

➔ Tendances générales
• Vieillissement et diversification
• Problèmes de santé et sociaux chroniques

On  voit  dans  toutes  les  statistiques  et  dans  toutes  les  enquêtes  qu’on  fait,  un
vieillissement de la population traitée ou prise en charge.

Âge moyen : en hausse partout

• Enquête auprès de la clientèle des SBS
27.8  (1994) à 32.2 (2000) pour la Suisse
29.2 (1996) à 33.6 (2004) pour VD

• Statistique FOS
25 (1997) à 30.3 (2002)

• Prescription médicale d’héroïne (entrées)
30.8 (1994) à 36.5 (2003)

• Statistique méthadone VD
30.8 (1997) à 35.3 (2003)

• Statistique méthadone TI :
33.6 (2000) à 34.6 (2001)
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Actuellement, on a une tendance où l'âge moyen des consommateurs de drogues dans
les structures d'aide ou de soins gagne quasiment une année……chaque année. On a
ainsi une cohorte vieillissante de personnes qui ont commencé en moyenne à utiliser
et à s’injecter des drogues au début des années 1990, qui sont encore souvent actifs et
qu’on n’arrive pas à sortir de la drogue. C’est ça la tendance qu’on voit dans toutes les
structures avec quand même quelques entrées, je reviendrai là-dessus tout à l’heure,
mais on voit ce phénomène très clairement.

Cela  n’empêche  que  derrière  on  a  quand  même une  certaine  diversification  des
populations.

Diversification de la population ?

Trois groupes identifiés dans l’enquête Bas-seuil VD
• Non-injecteurs mono-substance (héroïne ou cocaïne)

Plutôt jeunes, n’ont jamais injecté, sont rarement en traitement, les cas d’infection
par le VIH, VHB et VHC sont peu nombreux, sont plus souvent SDF

• Injecteurs consommateurs occasionnels
Plutôt vieux, souvent en traitement, consommation interrompue ou limitée,
séroprévalences les plus élevées.

• Injecteurs consommateurs à haut risque
Consomment héroïne et cocaïne, injectent tous les jours, ont partagé une seringue
durant les 6 derniers mois, sont en traitement, séroprévalences élevées

Ma collègue Thérèse Huissoud a fait, à partir d’une enquête dans le bas seuil vaudois,
une tentative d’analyse de différentes populations et je vous la soumets, parce que je
crois  qu’elle  est  assez  intéressante.  Elle  a  identifié  en  fait  trois  populations  :  la
première est constituée des personnes qui sont plutôt jeunes, qui n’ont jamais injecté
de drogues, qui sont plutôt consommateurs de cocaïne ou d’héroïne (mais pas des
deux), qui sont rarement en traitement, qui ont peu d’infections par le VIH ou les virus
hépatiques, qui sont plus souvent SDF. C’est une population assez particulière, on va
la retrouver un peu plus tard dans ma présentation sur la question des consommations
des drogues de synthèse et de cocaïne. Un second groupe est la cohorte vieillissante
stabilisée. C’est le groupe le plus important, ce sont des gens qui sont plutôt âgés,
s’approchant  de  la  quarantaine,  la  grande  majorité  en  traitement  avec  une
consommation  interrompue  ou  occasionnelle,  avec  les  séroprévalences  les  plus
élevées, mais des gens qui sont relativement stabilisés. Et le plus petit groupe sont des
gens qui  consomment  et  de la  héroïne et  de la cocaïne,  donc  vraiment  des poly-
consommateurs qui consomment tout le temps, qui partagent des seringues, qui sont
en traitement et qui ont des séroprévalences d’ores et déjà élevées. Ils forment un
groupe composé à la fois de la cohorte vieillissante non stabilisée et des nouveaux
entrants qui ont des comportements extrêmement actifs en terme de consommation. Et
c’est  le  principal  groupe  à  risque  actuellement.  Cette  classification  renvoie
évidemment à une question: comment traite-t-on des populations aussi différentes  ? Il
y  a  probablement  besoin  de  différentes  approches:  est-ce  que,  par  exemple,  on
souhaite que le premier groupe et le troisième se rencontrent? Pas forcément. Est-ce
que pour le troisième groupe il ne faudrait peut-être pas penser à un rapprochement
éventuel des interventions de traitement et de réduction des risques pour faire un peu
plus de case-management autour de ceux qui, visiblement, ont des comportements de
risque élevés ?
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Vous le savez, depuis un certain temps il y a eu une belle diminution des décès liés à
la drogue. Cela est dû à différentes raisons dont l’efficacité de certaines mesures de
réduction des risques et de prise en charge. Mais, on observe plutôt une situation de
stagnation, ou de chronicisation, depuis quelques années avec depuis 1998 entre 150
et 200 morts chaque année. Ce chiffre ne descend plus et il y a sans doute quelques
questions à se poser à ce sujet.

Décès liés à la drogue (OFP)

La même question se pose pour le VIH, puisque on observe depuis 1998 environ 90
cas par année d'injecteurs qui sont infectés par le virus.

Infections par le VIH (OFSP)

Vous connaissez sans doute les données de taux d’infection en terme de comorbidité
par le VIH, VHB, VHC (tab. 18). A peu près 10 % des personnes en traitement ou dans
le bas-seuil sont infectés par le VIH et puis il y a, surtout pour l’hépatite C, des scores
très élevés, notamment pour la cohorte vieillissante où en règle générale près de deux
tiers et plus des personnes sont infectées par ce virus.

Taux d’infection par le VIH, VHB, VHC

• VIH Taux d’infection rapportés se situent entre 5 et 15% selon statistique/enquête
• VHB Taux d’infection rapportés ou mesurés se situent entre 20% et 70%
• VHCTaux d’infection rapportés ou mesurés se situent entre 40% et 95%
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S'agissant de l’exposition aux risques: on a traditionnellement en Suisse, en tout cas en
ce qui concerne l’échange de seringues, des taux bas en comparaison internationale.
Ils se sont maintenus pendant les années 90, mais il semble maintenant qu’on observe
dans certaines régions une nouvelle augmentation de la prise de risques et qui serait
liée à cette population dont je vous ai parlé tout à l’heure, ce troisième groupe. Il
s’agirait donc de faire attention à ça. Comme je vous ai dit, on va refaire l’étude en
2006, et on verra si cela a évolué. On constate aussi un relâchement de la prise de
risque dans les relations sexuelles: on a plus de prises de risques, moins d’utilisation
du préservatif, comme dans la population générale.

Exposition au risque (SBS)

S'agissant  de la situation sociale dans cette population:  au niveau du logement  la
plupart ont un toit sur la tête. Ce qui est le plus problématique c’est la question de
l’emploi: la grande majorité sont des sans emploi. Il s'agit d'une proportion croissante,
ils sont souvent sans emploi depuis très longtemps, et la grande question est: que va-t-
on faire ? Est-ce qu’on abandonne la question de l’emploi? Peut-être, je ne sais pas;
en tout cas cela pose un certain nombre de questions. Au niveau du revenu pour les
sans-emploi  la  plupart  reçoivent  une  aide  sociale  et/ou  l’AI,  et  c’est  vraiment  le
dernier filet avec les revenus illégaux qui eux restent stables à environ 10 %.Donc voilà
grosso modo la situation.

Situation sociale (SBS, FOS)

• Logement
5-15% SDF : stable

• Emploi
Majorité (env. 60%) croissante de sans emploi

• Revenu (pour les sans emploi)
Aide sociale, AI, chômage : env. 90% Revenus illégaux : 
stable env.10%
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Don de seringue / aiguille b % durant les 6 derniers mois ª 9 9 9

Partage d’autre matériel b durant les 6 derniers mois

% utilisation de cuillère en commun 68 51

% utilisation de filtre en commun 46 38
% utilisation de coton en commun 3 ª 7
% utilisation de l’eau ª 26
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Il y a un autre phénomène qui est né dans les années 90 – qui est en tout cas arrivé
massivement en Suisse à ce moment-là - c'est la diffusion des drogues de synthèse et
de la cocaïne.

Drogues de synthèse et cocaïne

➔ Bref apperçu 

On voit chez les écoliers de 15 - 16 ans (tab. 22), à qui on a demandé : “Est-ce que
vous avez déjà essayé ces substances ?”, une très légère augmentation mais pas pour
toutes  les  substances.  Mais,  il  y  a  une  légère  augmentation  significative  pour  la
consommation de l’ecstasy et de la cocaïne, donc une petite hausse de la disponibilité
à consommer ces substances.

Enquête chez les écoliers de 15-16 ans (HBSC/ ISPA) : légère hausse de
l’expérimentation

Ce phénomène est beaucoup plus élevé chez les 16 à 20 ans (tab. 23): là il y a une
augmentation  très  nette  de  la  consommation  et  de  l’expérimentation  de  ces
substances. Le premier usage a le plus souvent lieu aux alentours de 18 ans.

Enquête  chez les 16-20 ans (SMASH/IUMSP) : expérimentation en hausse

Et puis on observe des prévalences relativement élevés dans certains sous-groupes.
Concrètement dans l’enquête de Pierre-André Michaud: si vous prenez des apprentis
masculins  de  20  ans,  vous  avez  chaque  quatrième  qui  a  déjà  consommé  des
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stimulants synthétiques, et chaque cinquième qui a déjà consommé de la cocaïne. Ce
sont  des scores  inconnus  jusqu'ici  en  termes de consommation de ces  substances.
Mais, la grande majorité de ces jeunes ont expérimenté ces substances ont ensuite
arrêté ou interrompu leur consommation. Dans le tiers restant, il s’agit essentiellement
de consommateurs occasionnels avec quelques-uns qui consomment plus. Un bémol
doit toutefois être mentionné : cette enquête ne couvre pas 20 % de la population des
16-20 ans qui sont des  drop-outs, et qui ne sont ni dans le système scolaire ni en
apprentissage,  et  chez  lesquels  on  sait  qu’il  y  a  des  prévalences  beaucoup  plus
élevées.

Finalement,  il  existe  aussi  des  enquêtes  en  milieux  festifs,  dont  beaucoup  sont
disponibles maintenant, mais qui ont toutes un certain nombre de limites. Ce qu’on
peut faire ressortir c’est que l’expérimentation dans les milieux festifs, particulièrement
dans les milieux techno, est élevée (30 à 50 % des jeunes ont déjà consommé ces
substances). 30 % c’est plutôt pour la cocaïne, 50 % plutôt pour l’ecstasy. Et où cela
devient intéressant c’est au niveau des profils de consommation. Il  y a en effet un
certain nombre de profils qui ressortent de toutes les études. Le premier profil c’est
une consommation interrompue ou très rare. C’est ceux qui ont essayé, qui ont arrêté,
puis  c’est  terminé.  Ils  ne  vont  probablement  pas  y  revenir  ou  bien  seulement  à
l’occasion.  Le  second  type  c’est  un  profil  qui  a  été  déterminé  par  le  chercheur
allemand (Tossmann) et qui s’appelle « Poly-drug occasional user ». C’est quelqu’un
qui durant le week-end consomme de multiples substances. De l’alcool, du cannabis,
des pills et/ou de la cocaïne. Il fait ça le week-end, occasionnellement, mais quand il
se  charge,  il  ne  se charge pas  à  moitié.  C’est-à-dire  il  prend toute  une  série  de
substances. C’est typiquement le mésusage du samedi soir, une problématique plus
générale qui se pose avec l’alcool seul et qui se pose avec ces substances-là aussi. Il y
a un troisième profil  qu’on voit apparaître dans les enquêtes: ce sont les gens qui
commencent à déborder le week-end. Eux aussi consomment plusieurs substances. On
peut se dire qu’il y a là probablement les premières possibilités de dépistage. Ensuite il
y a le profil 4: ce sont les gens qui commencent à arriver dans une consommation
quotidienne. Là, la cocaïne est en règle général présente. Et à mon avis ça doit être
une des parts de la population qu’on retrouve dans les centres de soins. La population
1 dont je vous ai parlé toute à l’heure: ces gens non injecteurs qui arrivent dans les
centres de soin aujourd’hui, ce sont des gens qui ont en partie perdu le contrôle dans
ces consommations. Cela existe certainement aussi en milieu professionnel.

Enquêtes en milieux festifs 
(Pilote, Aware Dance Culture, Streetwork ZH, SUPEA, IFRERA, etc.)

• Principales observations
• Expérimentation souvent élevée (30-50%) et variable selon les milieux

• Différents profils
• Profil type 1 : Consommation interrompue ou très rare
• Profil type 2 : ‘Poly-drug occasionnal user’ (Tossmann)
• Profil type 3 : ‘Poly-drug more than every week-end user’
• Profil type 4 : ‘Poly-drug (mainly cocaïne) daily or almost daily users’
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Je finis avec le cannabis chez les jeunes.

Vous connaissez ces courbes.  En 1990 un écolier  sur  dix  à 15/16 ans disait  avoir
essayé  le  cannabis.  12  ans  plus  tard  c’est  un  sur  deux.  C’est  une  augmentation
extrêmement importante, en tout cas au niveau de l’expérimentation.

Pourcentage d’expérimentation du cannabis chez les écoliers de 15-16 ans en
Suisse (Source : ISPA/ HBSC)

Ce n’est pas seulement l’expérimentation, parce que quand on demande aux élèves
de 15 ans ou un tout petit peu plus, combien de fois vous avez déjà consommé du
cannabis durant la vie, vous avez un sur neuf qui vous dis avoir déjà consommé plus
de 40 fois. Donc ce sont quand même des gens qui ont une certaine expérience de
consommation.  Tous  ces  phénomènes  renvoient  à  un  abaissement  de  l’âge  à  la
première consommation, phénomène dont on sait qu’il est mauvais, en général, pour
le contrôle futur de la consommation.

Pourcentage de consommateurs de cannabis à 15 ans selon le nombre de
consommations durant la vie (Source : ISPA/ ESPAD 2003)
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Quand on regarde chez les adolescents, on voit, particulièrement chez les garçons, des
consommations intensives ou quotidiennes. On voit qu’il y a presque 13 % des garçons
dans l’enquête SMASH qui disent “je fume du cannabis tous les jours”. C’est quand
même un taux très élevé.

Pourcentage de consommateurs de cannabis chez les écoliers et apprentis de
16 à 20 ans selon la fréquence de consommation durant les 30 derniers jours
(Source IUMSP/ SMASH 2002)

Ce qu’il  faut  noter aussi,  c’est  que la croissance de la consommation du cannabis
s’inscrit  dans  un  phénomène  plus  large  de  l’augmentation  de  la  consommation
d’alcool, de  pills  et  de cocaïne,  dont je vous en ai  parlé toute à l’heure. Donc un
phénomène plus large qui concerne la place des psychotropes dans la vie des jeunes.
On observe aussi une croissance des nouveaux traitements où le cannabis apparaît
comme première drogue problématique. C’est une population beaucoup plus jeune.
On voit  ça  dans  la  statistique  SAMBAD et  au  niveau international,  en  Allemagne
notamment. Cela pose toute une série de questions: qu’est-ce qu’on fait avec ces gens
là, quand ils  arrivent dans des centres de traitement pour dépendances. Qu’est-ce
qu’on en fait aussi quand ils sont à côté des personnes qui ont des carrières de 12-13
ans de consommation d’héroïne, comment est-ce qu’on gère cela ? Et puis il y a la
présence  fréquente  de  la  consommation  de  cannabis  chez  les  patients  avec  des
troubles de santé mentale. Toutes les revues de littérature le disent, et c’est aussi une
observation qui a aussi été faite ici au DUPA, à Cery. On a en règle général chez les
patients qui présentent une psychose ou une dépression de très fortes prévalences de
cannabis.  On  peut  discuter  longtemps  sur  la  poule  et  l’oeuf,  en  tout  cas  la  co-
occurrence est présente.

Autres observations

• La croissance de la consommation du cannabis s’inscrit dans une augmentation
générale de la consommation de psychotropes chez les enfants, les adolescents et
les jeunes adultes

• Croissance des demandes de traitement avec cannabis comme première drogue
problématique (SAMBAD, international)

• Présence fréquente de la consommation de cannabis chez les patients avec des
troubles de santé mentale
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Alors si j’essaie de rapidement faire une mini synthèse sur l’évolution actuelle de la
consommation de drogues: le  nombre de personnes s’inscrivant dans l’héritage de
cette épidémie de l’héroïne et de l’injection est en baisse mais avec des changements
qualitatifs : l’arrivée de la cocaïne, le vieillissement de la population, les groupes à
risque  qui  se  modifient.  Des  populations  différenciées  pour  lesquelles  il  faut
probablement repenser les traitements, repenser peut-être aussi le case-management.
En ce qui concerne les drogues de synthèse et la cocaïne: une diffusion large, surtout
en milieu festif, avec des pratiques de mésusage du samedi soir qui appelle plus à de
la réduction de risques et à du dépistage précoce pour les personnes qui vont aller
dans  les  consommations  plus  problématiques.  Il  s'agit  de  cette  petite  population
d’individus,  dont  on  ne  sait  pas  si  elle  est  croissante,  qui  perd  la  maîtrise  de sa
consommation.  Et  puis  le  cannabis:  une  population  qui  devient  maintenant
relativement importante de consommateurs réguliers avec une hausse apparente des
situations problématiques qu’il faut encore étudier. Et puis un effet délétère sur l’état
de santé et la prise en charge de certains patients présentant des troubles psychiques.

Mini synthèse

• Héroïne et injection
En baisse (nombre de pers.) mais avec des changements qualitatifs (poly-
consommation, vieillissement)
Populations différenciées nécessitant probablement différents modèles de prise en
charge

• Drogues de synthèse et cocaïne
Diffusion large, surtout en milieu festif, avec principalement de la consommation
occasionnelle excessive (mésusage)
Petite population d’individus (croissante ?) qui perdent la maîtrise de leur
consommation

• Cannabis
Population relativement importante de consommateurs réguliers et hausse des
situations problématiques
Effet délétère sur l’état de santé et la prise en charge de certains patients
présentant des troubles psychiatriques

Voilà en bref un portrait très rapide de l’évolution de la consommation des drogues en
Suisse  et  de  ses  conséquences.  Je  n’ai  pas  tellement  abordé  la  question  des
comorbidités  ou  multi-morbidités  psychiatriques,  parce  que  les  données  sont
compliquées. Par exemple, il a été demandé à des responsables de clinique en Suisse
romande à quelle proportion ils estimaient les double-diagnostiques et on arrive à des
choses extraordinaires: 70 ou 90 %. Vous savez, quand on s’approche de 100% on a
toujours un doute sur ce que l'on mesure. Donc il y a cette question et ensuite il y a ce
rapport de l’Observatoire Européen des drogues et toxicomanies qui montre là aussi
des variations extrêmement importantes. On a dans les grandes cohortes de personnes
dépendantes aux opiacés des prévalences qui montent de 3% à 70% pour le diagnostic
de dépression. J’ai en peu l’impression qu’on mesure aussi la culture psychiatrique des
différents pays plutôt que les pathologies. Vous savez quand on cherche quelque chose
on finit  par trouver. Par conséquent, je n’ai pas vraiment beaucoup de données là
dessus et je pense que Barbara Broers est plus qualifiée pour vous en parler. Donc je
m’arrête là, merci beaucoup.
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Comorbidités : au-delà des définitions
académiques, quelle réalité ?

Barbara Broers
Département de Médecine communautaire, HUG, Genève

Merci pour l’introduction et l’invitation. Le domaine de la comorbidité est un domaine
extrêmement  intéressant,  même  si  c’est  toujours  un  terrain  un  peu  délicat  pour
quelqu’un qui n’est pas psychiatre. A la base je suis médecin de premier recours, mais
j’espère  qu’à  la  fin  vous  allez  comprendre  pourquoi  je  pense  que  c’est  aussi  un
domaine  relevant  pour  la  médecine  générale  ou  plutôt  pour  la  médecine  des
addictions.
Voilà le plan de la présentation que je vous propose:

Plan de la présentation

• Comorbidités: définitions?

• Comorbidités: lesquelles?

• Le «double diagnostic»

• Diagnostics ou besoins de traitement?

• La réalité clinique actuelle

• Remodelage:

• En fonction de quoi?

• Comment? 

qu’est ce qu’il y a derrière ce terme de « comorbidité » et quelle est la réalité clinique
actuelle  ?  Je  remercie  Frank  Zobel  d’avoir  si  bien  préparé  le  terrain,  ce  qui  me
permettra de parler aussi de quel pourrait être le remodelage qu’on pourrait effectuer
dans ce contexte de comorbidité.

D’abord j’aimerais vous poser quelques questions pour vous faire réfléchir sur le terme
« comorbidité ». 
Est-ce que ces situations sont selon vous une situation de comorbidité?

Situations de comorbidités?

• M. W, 42 ans, trouble bipolaire, dépendance à l’alcool

• Mme X, 38 ans, hépatite C chronique, dépendance aux opiacés

• M. Y, 52 ans, trouble bipolaire, diabète

• Mme Z, 63 ans, diabète type II, asthme, hypertension, angine de poitrine

• Un monsieur de 42 ans qui a un trouble bipolaire et une dépendance à l’alcool.
Tout le monde semble d’accord

• Mme X qui  a 38 ans, qui  a une hépatite C chronique et  une dépendance aux
opiacés. Vous considérez ça comme une comorbidité? Une comorbidité pour tous

• M. Y, 52 ans qui a un trouble bipolaire et un diabète. C’est moins clair pour tout le
monde.
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• Et Mme Z, 63 ans, qui a un diabète type II, un asthme, une hypertension et une
angine de poitrine. Vous considérez qu’elle a une comorbidité? Pas clair non plus
semble-t-il.

Je crois qu’il est très important de réaliser qu’il y a un problème dû à deux définitions
différentes: la définition de comorbidité dans le dictionnaire médical et la définition de
comorbidité en médecine de l’‘addiction.
De manière générale une comorbidité c’est co- et morbidité, où la morbidité signifie
toute  déviance  subjective  ou  objective  d’un  état  de  bien-être  physique  ou
psychologique, toute maladie. 

Comorbidité?

• Comorbidité (co-morbidité): atteinte simultanée de plusieurs pathologies physiques
ou mentales (dictionnaire médical)

• Morbidité: toute déviance, subjective ou objective, d’un état de bien-être physique
ou psychologique

• La comorbidité, ou double diagnostic, est définie par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) comme la «co-occurrence chez la même personne d’un trouble dû à la
consommation d’une substance psychoactive et d’un autre trouble psychiatrique»
(rapport annuel EMCDDA)

Une  comorbidité  selon  le  dictionnaire  médicale  est  une  atteinte  simultanée  de
plusieurs pathologies physiques ou mentales. Donc indépendant de quelle pathologie
est première, simplement plusieurs maladies à la fois.
Par contre, quand on prend le rapport de l’EMCDDA, cité dans la documentation de la
journée, on parle de comorbidité -ou double diagnostic- définie par l’OMS comme « la
co-occurrence  chez  la  même personne d’un  trouble  dû  à la  consommation d’une
substance psychoactive et d’un autre trouble psychiatrique ».

Il est important de réaliser qu’on a deux termes de comorbidité et qu’on ne parle pas
toujours de la même chose. Pour moi,  comme médecin de premier recours,  j’opte
plutôt pour la première définition et j’espère qu’à la fin de ma présentation vous serez
d’accord avec la proposition de parler plutôt,  dans la médecine des addictions,  de
comorbidité multiple. Est-ce qu’il s’agit toujours d’un double diagnostic, ou un triple,
quadriple, x-iple diagnostic?.

Confusion de termes?

• Comorbidité dans le domaine de la médecine

• Comorbidité dans le domaine des addictions:

• Est-ce toujours un «double» diagnostic?

• Ou plutôt un triple, quadriple, x-iple diagnostic?

A mon avis on a trois types de comorbidités dans le domaine des addictions:

Comorbidités dans le domaine des addictions

• Comorbidités sociales

• Comorbidités somatiques

• Comorbidités psychiatriques
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on a des comorbidités sociales, somatiques et psychiatriques, et cela presque pour tout
le monde. Si on parle de double diagnostic, on est selon moi dans le domaine de la
comorbidité psychiatrique, une des comorbidités dans le domaine de la médecine des
addictions.

Les comorbidités sociales, c'est l’inactivité professionnelle, la précarité de logement, la
solitude, la rupture familiale etc., 

Comorbidités sociales

• Inactivité professionnelle

• Précarité de logement 

• Solitude

• Rupture familiale

• …………………

• Ne pas seulement lié à l’addiction 

qui ne sont souvent pas seulement liées à l’addiction, mais aussi à un contexte de
l’emploi, de taux de chômage, de disponibilité sur le marché de logements adéquats
etc., Elles sont très fréquentes chez nos patients et ont une influence directe aussi sur
les autres maladies, sur l’usage des substances, sur la compliance au traitement etc.

Les comorbidités somatiques:

Comorbidités somatiques

• hépatite C (40-90% des usagers de drogues)

• Augmentation des personnes avec indication au traitement, cirrhoses du foie

• VIH (5-15%)

• Augmentation des problèmes liés à l’âge et au «style de vie»:

• tabagisme chronique: BPCO, maladies cardiovasculaires

• obésité: diabète, HTA

• inactivité physique: ostéoporose

là les chiffres sont assez clairs et montrent que c’est extrêmement fréquent. Bien sûr
cela dépend un peu si on prend une population de jeunes ou de personnes âgés, mais
les diagnostics sont relativement clairs. Il y a énormément de problèmes hépatiques,
surtout lié à l’hépatite C (40 à 90% des usagers) (tab. 8), et/ou une consommation
excessive  d’alcool.  Dans  un  futur  proche  nous  pouvons  nous  attendre  à  une
augmentations des patients avec des cirrhoses du foie  car peu de personnes qui ont
une indication au traitement de l’HCV n’ont été traités à ce jour. Les chiffres du VIH: 5
à  15  %  de  nos  patients.  Et  surtout,  nous  voyons  un  problème   important,  c’est
l’augmentation des problèmes de santé physique dus à l’âge et au style de vie. Par
exemple : liés au tabagisme chronique de nos patients, ils développent des problèmes
pulmonaires;  liés  à  l’obésité  (secondaire  à  des  troubles  alimentaires  ou  des
traitements  neuroleptiques)  développent  des diabètes  et  des hypertensions, ;  liés  à
l’inactivité physique ils développent des problèmes d’ostéoporose, etc.
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Dans le domaine de la comorbidité psychiatrique on trouve effectivement un lien très
clair  entre la  comorbidité  psychiatrique et  l’usage des substances avec des chiffres
assez impressionnants. Je crois qu’il n’est même pas nécessaire d’y revenir là-dessus
mais  vous  invite  à  réfléchir  pourquoi  on  voit  des  écarts  importants  en  terme  de
prévalence (on va y revenir). Il y a des troubles de personnalité, des troubles anxieux,
dépressifs, il y a des troubles cognitifs liés à la consommation de benzodiazépines et
de l’alcool, il y a des troubles alimentaires, des troubles bi-polaires etc..

Comorbidités psychiatriques

• Troubles de personnalité: 40 à 100% selon les études (médiane 60-70%)

• Troubles anxieux et/ou dépressifs: selon les études 30 à 60%

• Troubles cognitifs (OH, benzodiazépines)

• Troubles alimentaires

• ……….

Ce qui  est  important  aussi  de  réaliser,  c’est  qu’il  y  a  un  lien  très  clair  entre  les
comorbidités.

Lien entre les comorbidités?

• Cercle vicieux?

• Plus de troubles psy

• Plus de consommations de substances

• Plus de prise de risques, plus de dettes

• Plus d’accidents, plus de maladies infectieuses, moins d’activité professionnelle

• Plus de médicaments, plus d’interactions médicamenteuses, moins bonne
compliance

• Moins bon pronostic

• Plus de troubles psy, etc

Ceux qui ont des troubles psychiatriques ont plus de consommations de substances,
plus de comportements à risques, plus de dettes, plus d’accidents de la route, plus de
maladies infectieuses, plus de tests de hépatite C positifs, moins souvent un boulot, ils
perdent plus souvent un logement, ils ont plus de traitements médicamenteux, plus
d’interactions  médicamenteuses,  une  moins  bonne  compliance,  un  moins  bon
pronostic, donc  plus de raisons d’être dépressifs, de consommer de substances actives,
etc etc. Un cercle vicieux. Pour illustration : la situation d’une patiente de 42 ans avec
une dépendance de longue date, avec de nombreuses cures de méthadone souvent
mis en échec, probablement un trouble de borderline mais le diagnostic n’a jamais été
bien posé. Elle a une hépatite C, le HIV, est mal nourrie, elle tombe de sa hauteur, a
une fracture du fémur et ne peut pas rentrer chez elle. Elle doit être hospitalisée sur
une longue durée, mais comme elle consomme à côté, elle est renvoyée, etc.
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Il y a plusieurs hypothèses sur le pourquoi de ce fameux double diagnostic, qui je le
rappelle, est  la présence en même temps de consommation excessive de substances et
de maladies psychiatriques.

Double diagnostic: hypothèses

• un premier diagnostic de maladie mentale, avec un (double) diagnostic ultérieur
d’abus de substance ayant un effet néfaste sur la santé mentale

• un premier diagnostic de dépendance à une drogue avec des complications
psychiatriques menant à une maladie mentale

• des diagnostics concomitants d’abus de substance et de troubles psychiatriques

• un double diagnostic d’abus de substance et de troubles de l’humeur, qui résultent
tous deux d’une expérience traumatique sous-jacente
(Krausz, rapport EMCDDA)

Les hypothèses :

• il y a une maladie mentale antécédente qui fait que la personne va consommer,
avec un effet néfaste sur la santé mentale,

• il  s’agit  de gens  qui  commencent  à  consommer  des substances  et  qui  ont  des
complications  psychiatriques  dues  à  la  consommation,  ce  sont  des  diagnostics
concomitants, 

• il y a un facteur commun qui a été à l’origine de ces deux diagnostics en même
temps.

Donc il est clair qu’il y a une corrélation entre la consommation problématique et la
présence d’un trouble psychiatrique, mais ce qui est étonnant est la grande variation
dans les taux de prévalence.

Double diagnostic

• Lien entre  consommation problématique d’une substance psycho-active et
présence d’un autre trouble psychiatrique?
• Oui, mais grande variation dans les taux de prévalence

• Lien entre double diagnostic et résultats de traitement
• corrélation négative mais contradictions

Idem : quand on regarde le lien entre double diagnostic et résultats de traitement, on
voit  en  général  que  les  personnes  avec  double  diagnostic  évoluent  moins  bien,
d’autres études trouvent le contraire, ce sont des gens qui restent plus longtemps dans
les soins par rapport aux autres. Pourquoi?

Je propose m’arrêter un petit moment sur les difficultés à poser ce diagnostic

DD: problèmes méthodologiques

Mesure de la comorbidité psychiatrique:

• Il s’agit de substances psycho-actives …

• A quel moment faire un diagnostic? Sous produit? 1 mois après sevrage? 

• Diagnostic clinique versus entretien ou questionnaire standardisé (CIDI 4 heures)
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• Instruments de diagnostic versus instruments de sévérité de symptômes

• Instruments « home-made » ou validés?

• Quelle population d’étude: patients hospitalisés ou ambulatoires, population
générale, groupe d’âge

• tout  d’abord il  s’agit de substances psycho-actives, donc ayant par définition un
effet sur le fonctionnement psychologique, donc sur le diagnostic potentiel. A quel
moment peut-on donc faire le diagnostic? A l’entrée, plus ou moins sous produit,
ou  le  diagnostic  de  sortie,  un  mois  après  le  sevrage ?  Il  est  reconnu  dans  la
littérature qu’on ne peut pas poser un diagnostic de dépression chez une personne
avec une dépendance à l’alcool jusqu’à un mois après la fin du sevrage d’alcool
parce que la dépression peut être induite par l’alcool. Mais pour beaucoup d’autres
substances ce n’est pas si clair à quel moment on pourrait faire ce diagnostic. Il ne
faut pas oublier qu’il y a des gens qui ne sont jamais un mois sans substance. Donc
comment peut-on faire un diagnostic correctement ?-Après il y a le problème du
comment  on  pose  le  diagnostic.  Est-ce  que c’est  juste au pif  durant  l’entretien
clinique  ou  est-ce  qu’on  va  utiliser  un  questionnaire  standardisé  ?  Il  y  a  des
questionnaires  qui  sont  validés,  mais  où  ça  prend  4  heures  pour  élaborer  le
diagnostic.

• on peut utiliser des instruments de sévérité de symptômes, par exemple le BECK,
qui est un instrument qui mesure la sévérité de la dépression. Mais dès qu’on a un
score X, on dit que la personne est dépressive. Ce n’est pas correct au fond car une
mesure de sévérité n’est pas une mesure du diagnostic.

• en cas d’usage d’instruments : est-ce que ce sont des instruments validés (conseillé
évidemment) ou est-ce que ce sont des instruments qui sont fait localement ?

• Et finalement : quelle population prend-on en considération? Est-ce que ce sont des
patients hospitalisés, est-ce que ce sont des patients dans un hôpital psychiatrique,
dans une station ambulatoire etc., et quel groupe d’âge ?

On voit donc que ce n’est pas si aisé de faire un bon diagnostic psychiatrique.

Maintenant  on  entend  fréquemment  que  les  doubles  diagnostics  sont  en
augmentation.

DD: en augmentation?

• On en parle plus, mais est-ce une augmentation «vraie» ou artificielle liée à

• Une meilleure connaissance de ce sujet?

• Qui cherche qui trouve

• Changement dans diagnostic et classement des maladies psychiatriques?

• Restructuration des systèmes de soins de santé? 

• Pression de l’industrie pharmaceutique?

• Vieillissement de la population?

Est-ce  juste  ?  Est-ce  que  c’est  une  augmentation  vraie  ou  est-ce  qu  c’est  une
augmentation artificielle qui pourrait être liée à une meilleure connaissance du sujet?
Qui cherche trouve ! Si on ne cherche pas, on ne trouve pas, donc on n’a pas de
diagnostic. Idem : quand on n’a pas de test ou pas de critères diagnostiques, on n’a
pas  de  diagnostic.  Il  y  a  des  changements  dans  la  prévalence  des  maladies
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psychiatriques).  Il  y  a  régulièrement  des  remises  à  jour  de  la  classification  des
maladies. Entre le DSM-IV et le CIM-10 il y a des différences par rapport au plan de
diagnostic  tant  concernant  les  dépendances  que  la  dépression  par  exemple.  Cela
change en permanence. 
On pourrait  aussi  discuter  la  restructuration du système des soins  de santé.  Si  on
change l’organisation, par exemple on ouvre une unité de sevrage dans un hôpital
psychiatrique,  où  on  doit  absolument  poser  un  code  psychiatrique,  on  va
probablement changer la prévalence des maladies psychiatriques dans une région. On
peut aussi se demander s’il  y a une pression de l’industrie pharmaceutique qui fait
qu’on aimerait bien poser un diagnostic psychiatrique pour pouvoir traiter. Ou est-ce
que c’est  le  vieillissement de la  population qui  est  corrélé  à des troubles  cognitifs
normaux ?

Tout ceci pour vous dire que les fluctuations artificielles en terme de prévalence de
diagnostic soit psychiatrique ou somatique ne sont pas spécifiques au domaine de la
médecine  des  addictions.  J’ai  récemment  suivi  une  thèse  sur  la  dépression  post-
partum.

Une petite parenthèse

• Le diagnostic «dépression post-partum»

• CIM-10: F 53.0 : «dépression après accouchement», max 6 semaines après

• Littérature: on parle de dépression post-partum jusqu’à 12 mois après
accouchement, basée sur des échelles non-validées

• Prévalence de dépression PP= prévalence dépression dans la population normale

• Augmentation des publications et intérêt sur DPP il y a 10 ans (apparition de Prozac
sur le marché)

J’avais toujours appris qu’il s’agit d’un problème très fréquent et qu’il faut faire très
attention après l’accouchement de la femme, que c’est une période à risque, qu’il faut
bien la dépister etc.  Selon la CIM-10 on peut uniquement poser un diagnostic  de
dépression  après  accouchement  sur  une  période  maximum  de  6  semaines  après
l’accouchement. Alors que, la recherche de la littérature faite dans le cadre de cette
thèse,  a  relevé  qu’on  parlait  de  dépression  post-partum  jusqu’à  12  mois  après
l’accouchement.  Donc,  ce  n’est  pas  parce  que  c’est  publié  que  c’est  forcément
correctement  fait.  De  plus,  les  études  sont  souvent  basées  sur  des  échelles  non
validées. Il existe un “Edinburgh post-natal depression scale”, et si vous lisez l’échelle
vous arrivez à la conclusion qu’il s’agit en fait de la fatigue. Celles d’entre vous qui ont
eu  des  enfants  savent  très  bien  que  pendant  les  premiers  6  semaines  après
l’accouchement  on est  vraiment  fatiguée,  parce qu’on ne dort  pas. Mais c’est  très
important  pour  le  diagnostic  de  dépression.  Donc  finalement,  quand  on  regarde
vraiment,  on  voit  que la  prévalence  de dépression  post-partum est  exactement  la
même que la prévalence de dépression dans la population normale, qui est autour de
8  % dans  l’année.  Donc  finalement  c’est  un  artefact  qui  a  été  créé.  Il  y  eu  une
augmentation des publications et de l’intérêt envers la dépression post-partum depuis
que le Prozac a été mis sur le marché il y a environ dix ans. C’est exactement la même
chose qu’on voit avec le Viagra et l’augmentation des troubles sexuels, ou le problème
des troubles prémenstruels ou post-menstruels et la mise sur marché de médicaments,
ou encore le problème des femmes ménopausées, l’ostéoporose après ménopause :
tout d’un coup on en voit plus parce qu’on veut vendre de l’oestrogène.

Donc voilà : ayez en tête d’où viennent nos diagnostics et quelle est leur validité!

Poser un diagnostic de comorbidité est un problème, proposer un traitement adéquat
ensuite en est un deuxième. Passons maintenant à qu’est-ce que la littérature dit sur
quel traitement on peut proposer pour les patients avec double diagnostics. 
En fait, il y a plusieurs programmes qui sont proposés pour ces troubles.
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Double diagnostic: quoi après?

• Programmes spécifiques?
• Séquentiel
• Parallèle
• Intégré: conseillé mais aucune étude concluante

• Psychopharmacologie spécifique?
• Les études sur les effets des médicaments psychotropes se basent sur une

population sans addiction

Ce sont soit des programmes séquentiels, où on traite une chose après l’autre, soit des
programmes parallèles, où il y a un traitement psychiatrique et un traitement pour
l’addiction dans une autre unité, soit un traitement intégré, où dans une même unité
on traite le problème mentale,  la dépression plus le  problème de la dépendance.
Partout les recherches suggèrent que le traitement intégré est conseillé, mais il n’y a
aucune étude vraiment concluante sur l’efficacité d’un de ces programmes.

Ensuite, en ce qui concerne la psychopharmacologie spécifique: est-ce qu’on est sûr du
traitement approprié de la dépression chez une personne avec une dépendance? Là
aussi,  ce  qui  est  très  difficile,  c’est  que  la  plupart  des  études  sur  les  effets  des
médicaments psychotropes, par exemple l’effet de l’antidépresseur sur la dépression,
sont  faites  auprès  de  populations  qui  n’ont  pas  de  problème  d’addiction.  Il  y  a
extrêmement peu d’études vraiment spécifiques sur le traitement de la dépression par
des  antidépresseurs  10 ou  20 ou  15 mg auprès  d’une  population  qui  a  d’autres
problèmes d’addiction à côté.

L’approche psychosociale spécifique: 

Double diagnostic: quoi après

• Approche psychosociale spécifique?
• «pas de faits probants manifestes en faveur de la supériorité d’un quelconque type

d’approche psychosociale de la toxicomanie pour ceux qui souffrent de maladie
mentale grave par rapport à la valeur des soins normalisés »  (cochrane
collaboration)

• Risques: 
• attitude fataliste
• sur-prescription
• retrait des médecins de premiers recours

là il y a une revue de la Collaboration Cochrane qui a montré que, pour le moment, il
n’y a pas encore un traitement qu’on peut considérer comme supérieur parmi
n’importe quel type d’approche psychosociale. On est vraiment dans un domaine où il
y a peu de recherches et où il y a un manque de données. J’encourage donc tout le
monde à essayer de réfléchir comment on pourrait faire mieux.

Par contre,  il  y  a aussi  un  risque quand on pose un diagnostic  du type «  double
diagnostic ». Nous avons vu cela lors d’un projet sur la comorbidité psychiatrique avec
différents abus de substances, qui a été fait il y a 5-6 ans à Genève, et dans lequel les
diagnostics  étaient  posés vraiment  correctement,  de manière  répétée avec  et  sans
substances, avec des échelles validées, etc. Finalement il n’y a malheureusement pas
eu tellement de suites, même si tout le monde était bien sensibilisé à l’importance de
bien  poser  un  bon  diagnostic.  Donc,  on  pose  un  diagnostic  mais  on  ne  sait  pas
comment traiter. Toutefois le fait de poser un double diagnostic peut induire une sorte
d’attitude  un  peu  fataliste  tant  chez  les  soignants  que  chez  les  patients.  “Voyez,
docteur, je suis borderline, je ne peux rien faire.” On retrouve ça chez les médecins,
les autres soignants et aussi auprès des médecins de premier recours. Quand vous
cherchez par exemple des médecins généralistes pour des patients avec un traitement
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méthadone ils disent: « Ah, non, c’est un patient comorbide et je ne le prends pas »,
«  C’est  un  double  diagnostic,  je  ne  le  prends  pas,  c’est  trop  difficile  pour
mon cabinet ». 
Un autre risque est la sur-prescription de médicaments. Pour le médecin l’intérêt est
d’établir  un  double  diagnostic  correct  pour  pouvoir  adapter  des  stratégies
thérapeutiques.

Quel intérêt pour qui? 

• Le médecin: établir un diagnostic correct pour pouvoir adapter les stratégies
thérapeutiques
• Mais peu de «evidence based»
• Grande variabilité individuelle

• Le patient/client: qu’on répond à ces besoins.

• Est-ce que les besoins de nos patients ont changé? 

Mais, comme je vous ai dit, on n’a pas de guidelines claires sur le traitement correct à
prescrire, vu les lacunes dans nos connaissances. En plus, chaque patient est tellement
différent que ça rend aussi difficile de savoir si ce qu’on a fait est vraiment applicable à
un autre patient qui a plus d’années de dépendance, qui a plus de comorbidités, etc. 

L’intérêt pour le patient-client est qu’on réponde à ses besoins. 
On peut se poser la question de savoir si les besoins de nos patients ont changé. Je
crois que ce ne sont pas uniquement les profils qui changent, mais surtout les besoins.
Je vous rappelle qu’il y a un très bon guide qui est fait par le NIDA qui s’appelle “The
Principles of Drug Addiction Treatment”. Deux de leurs principes parlent des besoins.

Principes de traitement

• Effective treatment attends to multiple needs of the individual, not just his or her
drug use. Treatment must address the individual's drug use and associated medical,
psychological, social, vocational, and legal problems

• Treatment needs to be flexible and to provide ongoing assessments of patient
needs, which may change during the course of treatment.

Reference: Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-based Guide
(NIDApublication )

Je cite : le traitement efficace s’adresse aux besoins multiples de l’individu, et pas
seulement à leur consommation, et deuxièmement le traitement doit être flexible, et
doit prendre chaque fois en compte les besoins des patients. Il faut regarder sans cesse
quels sont encore les besoins de nos clients/patients. Je crois qu’au lieu de regarder
uniquement  le  bon  diagnostic,  il  vaut  effectivement  mieux  de  voir  quels  sont  ses
besoins. Ces besoins changent et deviennent de plus en plus complexes pour certains.
Par exemple : le vieillissement précoce de nos patients qui ont une hépatite C, qui ont
beaucoup  de  médicaments,  des  interactions  médicamenteuses,  des  problèmes
cardiaques, de l’obésité.  En tout cas, les besoins sont probablement très différents
selon les populations actuelles.

J’ai fait un classement un peu différent des populations que Frank Zobel, mais une
partie est semblable. Les populations auxquelles nous sommes confrontés sont à mon
avis les suivantes: 
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Les tendances en médecine somatique de l’addiction:

• Vieillissement « précoce »

• Hépatite C chronique et non traitée
• Demande de transplantation hépatique?

• Poly-prescriptions: interactions médicamenteuses, QT long

• Habitudes de vie: tabagisme chronique, alcoolisme chronique, inactivité physique,
nutrition inadéquate

• Hypertension et problèmes cardiaques, diabète
• Obésité (inactivité, médicaments)

• Ostéoporose? Démence? 

Tout d’abord ce sont les jeunes: cannabis, alcool, substances stimulantes. 
le groupe de consommateurs de cocaïne,  de taille inconnu. Je serais ravie d’avoir plus
de  données  sur  ce  groupe  parce  qu’on  les  voit  de  temps  en  temps  venir,  des
consommateurs  plutôt  insérés  socialement  mais  qui  ont  quand  même  de
consommations excessives souvent d’alcool.

Après il  y a le fameux groupe des anciens héroïnomanes, qui sont maintenant en
traitement sous méthadone, qui prennent de l’âge, qui ont de multiples comorbidités
tant psychiatriques que somatiques. 

A mon avis il y en a encore d’autres.

La réalité clinique actuelle?

Les populations «addiction» actuelles

• des jeunes (cannabis, alcool, substances stimulantes)

• des consommateurs de cocaïne (plus l’alcool)

• des anciens héroïnomanes (>35 ans), poly-consommateurs, comorbidités
psychiatriques et somatiques

La réalité clinique actuelle?

• la population alcoolique «à la base» qui rajeunit et consomme tabac, cannabis,
cocaïne et benzodiazépines

• une population psychiatrique «à la base» qui prend des traitements psychiatriques,
du tabac, du cannabis, de l’alcool et autres substances

• une population avec mandat de soins, des consommations et comorbidités
multiples

Il y a aussi un changement dans la population alcoolique à la base, et je ne sais pas si
les  données  résidentielles  le  montrent  ou  pas,  mais  je  crois  qu’on  le  constate  en
ambulatoire, cette population est en train de devenir plus jeune, elle ne consomme
pas uniquement l’alcool, mais aussi du tabac, du cannabis, de la cocaïne de façon
occasionnelle  et  des  benzodiazépines.  Donc  en  fait  on  voit  une  sorte  de
rapprochement par rapport aux autres populations.
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La  cinquième  population  est  une  population  plutôt  psychiatrique  à  la  base,
schizophrène  etc.,  qui  a  un  traitement  psychiatrique  mais  qui  fume,  qui  fume
beaucoup de cannabis, qui a souvent une consommation excessive d’alcool et même
d’autres substances. Là c’est aussi une nouvelle population, on peut se demander, est-
ce qu’il y de la place pour eux. Ils sont où finalement ? Est-ce qu’ils restent à l’hôpital
psychiatrique… où sont-ils traités? C’est plutôt du domaine de la psychiatrie, mais j’ai
l’impression il y a souvent des problèmes de consommation pas traitées, qui ont un
sérieux effet négatif sur leur santé. 

Et finalement la dernière population qu’on voit arriver aussi, c’est la population avec
un mandat de soins, pour des raisons juridiques ou des raisons de santé, des Plafa, et
qui  ont des consommations et  des comorbidités multiples.  A mon avis,  ils  ont  des
besoins différents en terme de structure.
Je vois en gros ces 6 populations, ce n’est certainement pas un tableau complet, mais
j’aimerais bien en discuter avec vous.

Alors est-ce qu’il faut donc revoir les résidentiels en fonction de ces populations, en
fonction de leurs besoins? 

Résidentiels en fonction des besoins?

• Centre résidentiel axé sur abstinence et réinsertion sociale

• Appartements protégés/foyer (avec appui médical)

• Résidentiels fermés

• EMS

• ………………….

Il est clair qu’il faut garder les centres résidentiels qui sont axés sur l’abstinence et la
réinsertion sociale, fidèlement à leur mandat premier. Mais peut-être aussi pour les
groupes  des  jeunes  et  des  gens  qui  ont  encore  une  chance  d’être  réinsérés
socialement. Et après il y a tout un groupe où il faut vraiment se demander, est-ce
qu’il ne faut pas plutôt des lieux de vie, des appartements protégés, des foyers où il y a
une présence médicale pour gérer les médications compliquées ? 

Il faut peut-être aussi penser à des résidentiels fermés pour des gens avec des mandats
de soins parce que c’est vraiment un nombre en augmentation importante. Est-ce qu’il
faut réfléchir à des EMS qui ont quand même du personnel spécialisé dans le domaine
des addictions, qui connaissent bien les addictions, les troubles de comportement etc.,
comme il y a déjà une expérience en Hollande ? Alors là, je crois il y a beaucoup de
choses  à  quoi  on  pourrait  réfléchir  par  rapport  à  un  changement  de  type  de
résidentiel. Mais comment le faire: c’est ça qui n’est pas clair, est-ce qu’il faut le faire
en fonction de la substance, comme on l’a fait longtemps, du type ou du nombre?

Remodelage du système: en fonction de quoi?

• De la substance?
• type, nombre

• De l’âge?

• Des comorbidités?
• Lesquelles?

• Des besoins en traitement?

• De la possibilité de réinsertion sociale?

• De l’urgence?
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En fonction de l’âge: les jeunes versus les âgés? En fonction des comorbidités et si oui,
quelle comorbidité, plutôt somatique, psychiatrique ou tous ensemble? En fonction des
besoins de traitement, des possibilités de réinsertion sociale, de l’urgence ?

Il n’y a pas de modèle très clair. A mon avis, ce qui est très important, c’est qu’il ne
faut pas penser, même si cette journée aujourd’hui  est plutôt axée sur les centres
réésidentiels, que c’est  seulement aux centres résidentiels qu’il appartient de réfléchir
à l’adéquation de leur offre.

Remodelage: où?

• Centre résidentiels seulement? Ou réfléchir sur l’adéquation de l’ensemble de
l’offre socio-éducatif et médical de soins dans le domaine des addictions? 

• Niveaux:
• ambulatoire non-spécialisé
• ambulatoire spécialisé
• hospitalier/résidentiel 

A mon avis, il faut qu’on réfléchisse dans l’ensemble du domaine de la médecine de
l’addiction sur l’adéquation de l’offre, que ce soit dans l’ambulatoire non spécialisé
comme les services sociaux ou en médecine générale ; dans l’ambulatoire spécialisé:
est-ce qu’il faut continuer à séparer l’alcool et les autres dépendances?

Idem pour les hospitaliers: est-ce qu’il faut continuer à garder des unités de sevrage
alcool et les unités de sevrage toxicodépendances ou est-ce que c’est mieux de les
mettre tous ensemble? Je crois que le remodelage  n’est pas un problème qui ne
concerne que le résidentiel: ceci doit concerner tous les professionnels. Par contre, ce
qui est important de savoir, c’est qu’il y a peu de modèles qui ont fait leur preuve et je
suis contente qu’il y a cette journée, car elle permet une première coordination locale
et régionale pour réfléchir à cette question.

Remodelage: comment?

• Coordination locale et régionale

• Peu de modèles qui ont fait leur preuve

• «la mise en œuvre de nouveaux services spécialisés de toxicomanie pour ceux qui
souffrent de maladies mentales graves devrait s’effectuer dans le cadre d’essais
cliniques cas-témoin simples et bien conçus» ( Cochrane Collaboration )

Mais il est clair qu’il y a eu extrêmement peu de réflexions sur quel est le modèle
qu’on devrait offrir. En tout cas, si on fait un remodelage, je crois que l’important c’est
d’évaluer. Qu’est-ce qu’on fait? Il y a un manque extrêmement important de savoir
solide sur ce qui est efficace dans ce domaine.

En résumé et conclusion, j’ai voulu vous dire: 

Conclusions

• Comorbidité n’égale pas double diagnostic : que la comorbidité n’est pas la même
chose que le double diagnostic. Et à mon avis, dans le domaine des addictions, on
se trouve dans le domaine des multi-diagnostics, ou des multi-morbidités.

• Domaine des addictions: domaine des multi diagnostics

• Mesure de la comorbidité psychiatrique en médecine de l’addiction: un exercice pas
facile : que la mesure de la comorbidité psychiatrique en médecine de l’addiction
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est un exercice pas facile et qu’il faut garder le bon sens par rapport à la grande
variabilité des données qu’on a. Et qu’il y a un risque de focaliser sur ce double
diagnostic, un risque de penser que c’est ça la chose la plus importante, et qui nous
fera oublier qu’en fait finalement des clients ont une bronchite chronique et une
insuffisance cardiaque dus au tabac.

• Risque de focaliser sur double diagnostic: 
• induire une attitude fataliste et négative
• une poly (sur) prescription de psychotropes
• oublier les « multi-diagnostic » et les habitudes de vie

• qu’il  y  a  des  changements  de  profil  dans  les  populations  touchées  par  les
addictions.  Une  partie  des  patients  sont  en  train  de  vieillir,  ils  ont  des  multi-
morbidités et des besoins multiples.

• Les changements dans les organisations de soins ne devraient pas se faire
seulement au niveau des résidentiels, mais peu de modèles adéquats existent

• A tous les niveaux: le défi et le plaisir de la multidisciplinarité

• que les changements dans les organisations de soins ne devraient pas seulement se
faire au niveau des résidentiels,  mais  partout.  En  tout  cas  j’espère  que j’ai  pu
passer  ce  message  :  je  crois  que  tout  changement  doit  inclure  une  réflexion
multidisciplinaire  et  qu’il  est  clair  que  tous  nos  patients  dans  le  domaine  de
l’addiction ont des besoins multiples, nécessitant de soins intégrés : somatiques,
psychiatriques et en travail social et éducatif.

Je  vous  remercie  de  votre  attention  avec  une  petite  pensée  que  je  trouve
particulièrement appropriée au domaine dans lequel on se trouve : 

“Il y a des moments dans la vie où la question de savoir si on peut penser autrement
qu’on ne pense et percevoir autrement qu’on ne voit est indispensable pour continuer à
regarder et à réfléchir” (Michel Foucault, 1984)
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Les différentes disciplines professionnelles défiés
par les comorbidités :exemple de la Fondation
Bartimée

Bruno Boudier
Fondation Bartimée, Grandson

Je  suis  directeur  de  la  Fondation  Bartimée  depuis  trois  ans.  J’ai  une  formation
d’infirmier en psychiatrie et j’ai notamment travaillé pendant dix ans à l’hôpital de
Perreux,  dans  un  service  qui  s’appelait  URTD.  Ses  prestations  reposaient  sur  un
concept qui s’adressait  à des personnes toxicodépendantes et/ou alcooliques. Nous
pratiquions des sevrages, ainsi  que des recherches diagnostics et le traitement des
comorbidités psychiatriques.

Il y trois ans, quand le poste de directeur fut vacant, le conseil de Fondation cherchait
quelqu’un  qui  serait  sensible  au  travail  en  réseau  et  notamment  aux  traitements
associés.  C’est  pour  cette  raison  que  j’ai  été  sélectionné  ;  visiblement  je  devais
correspondre au CV demandés, puisque j’y suis toujours !

Quand nous avons re-écrit le concept, nous avons donc sélectionné des prestations qui
nous semblaient réalisables à la fois avec des infirmiers, des éducateurs, des assistants
sociaux mais  aussi avec une thérapeute de famille et un psychologue à temps partiel.
Nous avons construit ce concept en privilégiant des prestations qui étaient reconnues,
ou que nous avions considérées comme reconnues.

Les outils thérapeutiques de la Fondation Bartimée

• Système de référents avec éducateurs et infirmiers

• Prise en charge psycho dynamique théorie de l’attachement

• Approche cognitivo-comportementale (prévention des rechutes)

• Approche familiale

• Recherche diagnostique et traitement des comorbidités

• Un médecin somaticien et un médecin psychiatre reçoivent en consultation nos
résidants ou travaillent avec l’équipe par concilium mensuel

Nous  avons  mis  en  place  un  système  de  référents  par  groupes  de  niveau.  Nous
privilégeons aussi la partie de prise en charge psycho-dynamique, tout en mettant en
place  une  approche  cognitivo-comportementale  au  niveau  de  la  prévention  des
rechutes  et  de la  prise en charge des troubles  de comorbidités  psychiatriques.  En
même temps, nous avons embauché une thérapeute de famille, et nous avons utilisé
des outils que j’ai ramenés de l’URTD. Nous avons essayé de les mettre en place afin
d’avoir des repères symptomatologiques précis et mesurables : il est vrai que dans une
institution  nous  avons  tendance  à  fonctionner  un  peu  en  vase  clos  et  que  nous
sommes enclin à banaliser certaines attitudes ou comportements pathologiques chez
nos résidants. Si  nous n’y portons pas attention, nous nous habituons et lors d’un
changement  de  rythme  de  vie,  les  comportements  tolérés  deviennent  soudain
inadmissibles :  Un  changement  de  saison  peut,  quelques  fois,  entraîner  des
problèmes, ou alors, si la personne part travailler ou prend une certaine autonomie, la
problématique  apparaît.  On  est  passé  à  côté  de  quelque  chose  qui  n’était  pas
forcément visible dans une institution et qui devient floride extra-muros. Je vous parle
par  exemple  des  troubles  anxieux,  de  phobies  sociales,  de  symptômes  dépressifs,
saisonniers ou pas.
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Nous avons donc structuré une collaboration efficace avec un médecin psychiatre et un
médecin somaticien.

Pourcentage d’infection VIH / HEP Résidants 2003

Voici donc les substances que j’ai appelées : Toxiques de 1er, 2ème et 3ème choix.
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L’héroïne, la cocaïne et l’alcool restent toujours le tiercé de Bartimée. Les autres sont
bien en dessous. La moyenne d’âge des résidents en 2004 était de 30 ans et confirme
ce que vous disiez: Au niveau des dépendances à l’héroïne, en tout cas, et à l’alcool,
la population vieillit. Nous le constatons aussi à Bartimée.

En  2004,  la  répartition  des  troubles  psychiatriques  était  celle-ci  au  niveau  de  la
psychose,  des  troubles  anxieux  ou  des  borderlines.  C’est  notre  façon  de  lire  ces
données, notre façon de les construire avec la collaboration du médecin psychiatre et
du  médecin  généraliste.  Ce  sont  les  mêmes  groupes  et  cela  donne  pour  2004:
troubles psychotiques, troubles anxieux, dépression de l’humeur, et hyperactivité qui
est une comorbidité qui plaît  beaucoup aux dépendants actuellement. En début de
traitement, certains aimeraient beaucoup être hyperactif, mais très peu sont élus! Les
troubles  de  la  personnalité  sont  plutôt  importants,  30  %,  ceux  sans  diagnostic
représentent 8 %.

Quand je parle de diagnostic, nous considérons la nécessité de repérage clinique à
Bartimée pendant la période de cure de 9 à 18 mois. Cela ne veut pas dire que les
résidants  observés  sont  symptomatiques  pendant  18  mois !  Actuellement,  sur  26
résidents,  13  prennent  régulièrement  un  traitement  psychiatrique.  J’appelle
traitements  psychiatrique  les  stabilisateurs  d’humeur,  les  anti-dépresseurs  et  les
neuroleptiques.

Au niveau VIH et hépatite, voici  la répartition. Elle correspond à celle de la Suisse
romande.

Pourcentage d’infection VIH / HEP Résidants 2003
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Donc forcément, les résultats comme ceux-ci, nous avons pensé que nous ne pouvions
pas passer à côté d’une prise en charge des troubles associés qui, à mon avis, vont
devenir de plus en plus spécifique.

C’est ce que nous avons mis en place au niveau de la collaboration.

Procédure de prise en charge des troubles psychiatriques associés

Nous avons intégré le repérage des troubles, le diagnostic et les traitements dans une
prise en charge qui est hebdomadaire. Toutes les semaines, nous avons ce que l’on
appelle la « synthèse ». C’est une présentation des cas où toutes les professions de
Bartimée  sont  représentées.  Puis  nous  faisons  une  présentation où  l’on  essaie  de
déterminer si effectivement nous devons les traiter par des psychiatres ou pas. Nous
nous sommes aidés de questionnaires d’investigations des symptômes comme la grille
Hamilton, celle de Beck (échelles de dépression) ou de questionnaires d’évaluations de
troubles phobiques comme l’agoraphobie ou les troubles anxieux. En ce qui concerne
l’évaluation  des  symptômes  psychotiques,  nous  nous  référons  à  la  consultation
médicale. Je dois préciser que nous ne pouvons pas accepter une personne souffrant
de  symptômes  psychotiques  florides.  Ce  n’est  pas  notre  indication  même si  nous
évaluons les types de symptômes psychotiques enclins à survenir positifs (délirants,…)
ou négatifs (retrait,…).

Tous les mois, nous avons ce que nous appelons un « concilium ». Pendant une séance
d’une heure et demie, le médecin psychiatre et le généraliste nous aident à avancer
dans les situations problématiques de résidants ou dans l’évaluation des traitements
psychotropes et des stratégies thérapeutiques. Nous avons dernièrement mis en place
des investigations supplémentaires comme les tests de personnalité pratiqué par un
psychologue de Bartimée , ce qui  permet aussi  d’entrevoir  un pronostic  lors  de la
réflexion  menée  en  équipe  au  sujet  d’un  dossier  d’A.I.  versus  réinsertion
professionnelle ou de rente.

Le résident, le référent et sa famille vont donc suivre un chemin censé rapprocher le
résidant de l’autonomie et/ou, en tout cas, alléger les symptômes. Dans cette grande
aventure,  où  comme je  vous  le  disais  tout  à  l’heure,  une  de  mes  missions  était
justement d’intégrer Bartimée dans le réseau psychiatrique Nord-Vaudois. 

Je vous présente maintenant, 5 planches d’un résidant, plutôt doué en caricatures, 5
perles de ce que nous avons pu vivre ou pu dire à Bartimée durant ces trois années où
nous avons patiemment élaboré ce protocole.
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Quand je suis arrivé à Bartimée, je me suis présenté comme infirmier et cela a généré
beaucoup  de  phantasmes  de  la  part  des  résidants  et  du  personnel  comme  par
exemple: « On va tous travailler en blouse blanche ? », « Ca va devenir une clinique ?
». J’ai trouvé cela normal mais révélateur d’un manque de connaissances de la part du
personnel  des  besoins  en  matière  de  soins  psychiatriques  et  des  représentations
adaptées de la psychiatrie.

Puis, ce qui m’a frappé, c’était combien certains résidants voyaient l’hospitalisation
comme une punition.

Représentations des comorbidités et prises de conscience des problématiques

• La punition de l’hospitalisation

• Comorbidité = constat d’échec thérapeutique

• Comment allier le soin et l’éducation?

ou comme la marque d’un rejet des collaborateurs de Bartimée qui ne supportaient
plus un résidant trop symptomatique. Méconnaissant la symptomatologie de la plupart
des maladies psychiatriques , les collaborateurs devenaient rejetant, donc plus gérable
et finissait par être hospitalisé résultat en somme d’un statu quo comme règlement de
conflit.
Une  partie  de  l’équipe  «  a  protégé  »  aussi  certains  résidants  pour  éviter  cette  «
punition ». Pour beaucoup de collègues de Bartimée, les comorbidités représentaient
surtout un constat d’échec thérapeutique ou de la prise en charge éducative ce qui,
par la suite, nous a permis de relever une question lancinante de notre institution :
Comment peut-on concilier soins et éducation ?
Lors des colloques, certains collaborateurs du moment se mettaient en retrait dès que
nous  parlions  de  comorbidités  parce  qu’ils  ne  se  sentaient  plus  concernés  ou  se
sentaient incompétent. En face, les personnes qui parlaient plutôt de diagnostics,  de
comorbidités et/ou de soins appropriés étaient particulièrement mal à l’aise quand il
s’agissait  de  sanctionner  des  comportements  violents.  Ils  lisaient  les  raptus  et  les
comportements  ordaliques comme une souffrance et  ne savaient  effectivement  pas
comment  cadrer  ces  personnes  avec  une  prise  en  charge  éducative.  C’était  très
compliqué et nous avions là un vrai défi professionnel.

Ces confrontations pourraient être imagées par 
« la fameuse histoire de la mélancolie ».

Le vocabulaire et les références disciplinaires

• La fameuse histoire de la mélancolie

• Le traumatisme de l’expertise

• Handicap contre ressource

Un  éducateur  qualifie  le  comportement  de  quelqu’un  de  mélancolique.  Là,  les
infirmiers font les gros yeux et s’insurgent : Il y a un premier problème de vocabulaire,
on ne sait plus de quoi on parle. Un des objectifs dans la construction de ce concept
institutionnel était justement de pouvoir se comprendre quand un collaborateur parlait
d’état dépressif, de troubles anxieux, etc.
Est-ce que le comportement problématique est inhérent à l’adaptation de Bartimée ?
Est-ce  inhérent  à  un  problème  de  comorbidité  développé  avant  ou  pendant  la
dépendance ? Cela a fait  aussi  partie d’un apprentissage quotidien de l’équipe de
Bartimée.
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Le traumatisme de l’expertise me paraît aussi très important à commenter. Je n’avais
pas rencontré ce problème quand je travaillais à Perreux. Les mots les plus menaçants
pour les résidants  étaient ;  «  psychotique »,  «  structure névrotique » et «  structure
borderline ». Quand nous commencions à discuter avec un des résidants de quelque
chose qui pouvait être de cet ordre, nous nous heurtions souvent aux personnes qui
étaient suivies au niveau judiciaire. Nous avons découvert que ces personnes avaient
subi souvent une expertise psychiatrique qui leur avait été lue durant le jugement ou
qui avait été lue en tout cas par les personnes elles-mêmes. Ceci représentait  pour
eux un jugement de valeur, un jugement de leur capacité et une honte indiscible.
Nous partions très très mal si nous voulions discuter de souffrances psychiatriques avec
ce  type  de  background  chez  les  résidants  en  question.  Nous  nous  sommes  aussi
tournés un peu vers « Papa Freud » et nous avons essayé de donner un sens moins
terrifiant  de l’expertise psychiatrique aux résidants pour leur permettre de prendre
cela d’une manière moins négative : Nous expliquons que l’on ne peut pas choisir sa
structure :  Les  trois  structures  de  personnalité  nous  correspondent  forcément  et
chacune des trois impliquent des efficiences ou des difficultés potentielles dans notre
façon  d’assumer  notre  existence.  C’était  aussi  une  façon  pour  nous  d’entrer  en
matière  par  rapport  à ces  troubles  psychiatriques en mettant  de côté les  résultats
d’expertise qui sont quand même très douloureux pour eux.

je vais vous passer comme ça des petites perles de ce que nous avons pu vivre, voir ou
entendre à Bartimée.

L’expérience a effectivement montré des différences dans la représentation de la santé
auprès des différents corps éducatifs ; tout d’un coup le mot était handicap contre
ressource. « Comment est-ce que l’on peut parler de compétences et de ressources
quand vous, infirmiers ou vous, psychiatres affirmez qu’il faut traiter un handicap avec
l’A.I.  à la clé,  alors   que nous, assistants  sociaux et  les éducateurs,  travaillons en
priorité sur les compétences ? ». Nous allons voir par la suite que pour Bartimée c’était
un moment assez douloureux à passer et que les réunions de synthèse étaient assez
animées. Nous le sentons moins maintenant et je ne sais d’ailleurs pas si c’est une
bonne chose, mais il est vrai qu’il y avait des moments assez chauds et conflictuels le
mardi après-midi !
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Un autre élément dont j’ignore s’il est partagé par tous: les toxicomanes veulent de la
psychothérapie, ils veulent des entretiens individuels, ils veulent se soigner et souvent
uniquement de la façon dont ils pensent être  bien soignés. Parler de comorbidités et
parler de troubles psychiatriques étaient aussi une redéfinition de l’outil thérapeutique
de Bartimée.

Les outils thérapeutiques de la Fondation Bartimée

• Système de référents avec éducateurs et infirmiers

• Prise en charge psycho dynamique théorie de l’attachement

• Approche cognitivo-comportementale (prévention des rechutes)

• Approche familiale

• Recherche diagnostique et traitement des comorbidités

• Un médecin somaticien et un médecin psychiatre reçoivent en consultation nos
résidants ou travaillent avec l’équipe par concilium mensuel

L’outil  thérapeutique  a  été  remis  en  question  parce  qu’il  n’était  soudain  plus  vu
comme  omnipotent.  Exemple  :  Lorsque  nous  avons  introduit  la  prise  en  charge
familiale, il est devenu beaucoup plus facile de motiver un résidant à faire venir sa
famille pour parler des troubles associés. Il  y avait beaucoup moins de refus et de
contre  attitudes  car  quelque  chose  lui  était  propre  tout  comme  sa  maladie
psychiatrique. Ce n’était plus quelque chose qui était forcément lié à une mauvaise
éducation comme cela est souvent la représentation chez les jeunes toxicomanes. Et
c’était  beaucoup  plus  facile  de  parler  de  toxicomanie,  de  parler  de  rechute  et
d’overdose  en prenant  le  souci  de  la  souffrance psychiatrique  associée.  Puis  nous
avons aussi fait des apprentissages spécifiques : prenons l’exemple de quelqu’un qui
arrive à Bartimée avec des troubles type borderline : Il  y a une montée d’angoisse
pendant plusieurs semaines et des risques de décompensation et de raptus. Ceci fait
désormais  partie  de  notre  gestion.  Nous  avons  appris  à  les  préparer  dans  les
entretiens de pré admission. Il est important que le réseau vienne avec ce genre de
renseignement ce qui permet de leur faire préparer leur admission en tenant compte
de leur sensibilité au changement de cadre. Cela a permis de mieux les accueillir et de
faire baisser le taux de ruptures à l’admission.

Nous avons beaucoup de jeunes personnes qui sont dépendantes de la cocaïne, ou
qui  en prennent  d’une façon effrénée.  Ceux-ci  souffrent  étonnamment  souvent  de
stress post-traumatiques, en lien directement avec des viols et des abus sexuels. Ce
que nous avons surtout appris, c’est de mettre un frein à ce que certaines personnes
appellent  «  croquettes pour psy ».  Nous avons appris  à plutôt  privilégier  l’alliance
thérapeutique et surtout la sécurité avant d’entrer directement dans le sujet car il y a
contre-indication ; cela met la personne en danger et cela devient  ensuite la voie
royale  pour  une  rupture  thérapeutique.  Ce  qui  a  confirmé  l’utilité,  lors  des  pré-
admissions avec ces futurs résidants, de leur demander ce que soigne le toxique ou ce
qu’ils soignent en le prenant. Cela permet, dans le programme de prise en charge, de
leur dire que nous allons les aider à chercher ce qu’ils soignent.

Nous constatons, au bout de ces trois ans, que nous commençons à pouvoir travailler
avec les connaissances que nous avons élaborées à Bartimée avec le background de
l’équipe et qu’il ne faut pas pêcher par excès de fierté ou d’orgueil. Un des points
importants est d’expliquer aux résidants que nous faisons un bout du chemin avec
eux : Et pour expliquer, il faut être clair avec nos pensées.
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Acceptation d’un traitement ou de soins psychiatriques

• Vision du long terme et complémentarité

• Un discours commun étayé est mieux accepté

Connaissances des troubles et prodromes de décompensation

• Notion de soins et de gestion de symptômes

Nous expliquons qu’il  y a des décompensations,  des problèmes et qu’il  y en aura
encore. Il y en a eu avant, et notre travail est de les aider à mieux gérer cela. Quelque
fois,  nous osons dire que cela relèvera d’un traitement sur plusieurs années. Si ce
discours est repris par toute l’équipe, il sera mieux accepté et beaucoup mieux travaillé
par les résidents. Une des notions que nous pensons encore devoir améliorer dans
notre travail est celle de soins et de gestion des symptômes. Mais je pense que c’est
une  chose  vers  laquelle  nous  nous  dirigeons  tout  doucement.  Cela  permet  aux
résidents  d’apprendre  quels  sont  les  types  de  symptômes,  les  prodromes  qui
accompagnent une décompensation. J’ai personnellement beaucoup de questions par
rapport à cela. Je trouve qu’à Bartimée, il y a un facteur saisonnier étonnant: Quand
je travaillais à Perreux, nous disions que les mois de mai-juin étaient les mois des
toxicomanes,  septembre-octobre  ceux  des alcooliques  qui  dépriment.  Ce n’est  pas
forcément vrai à Bartimée. Mais toujours est-il que des décompensations, des fugues
entraînant des overdoses ou des comportements vraiment très particuliers sont parfois
en rapport avec des facteurs saisonniers. Je ne sais pas pourquoi, n’ayant pas fait de
recherche là-dessus, mais je reste étonné sur ce facteur-là. Il y a quelque temps, nous
avons eu une période de chaleur et ce matin un de mes collègues m’a dit: « Tiens, le
froid revient, on va être un peu plus tranquille pour quelque temps !». Je ne sais pas ce
que  cela  veut  dire,  mais  visiblement  l’équipe  sent  quelque  chose,  elle  sent  une
inquiétude par rapport aux changements climatiques et je suppose qu’il  y aurait là
matière à recherche.

Une de nos conclusions actuelle est qu’au niveau de la collaboration du réseau, de la
collaboration avec l’équipe hospitalière ou ambulatoire,  nous nous apercevons que
plus les liens sont étayés et plus on se sent à l’aise dans la collaboration avec ces
partenaires  (ambulatoire,  psychiatrique  ou non,  social  ou  pas).  Apparemment,  les
crises sont d’autant moins violentes et les décompensations moins graves. 

Collaboration avec le réseau et prise en charge psychiatrique hospitalière ou
ambulatoire

•  Plus les liens sont étayés, moins les crises ou décompensations sont graves, moins
les équipes s’épuisent

Cela se lit aussi dans les ruptures de cadres de résidants au bout de trois ans. C’est
que  ces  dernières  et  le  nombre  de comportements  à  risque  ainsi  que  le  nombre
d’hospitalisations graves diminue. A Bartimée, ce sont les questions que nous nous
posons et que nous expliquons aux résidents ; ce qui est en lien avec le groupe de
prévention de la rechute ainsi que les prestations cognitives comportementales. 

Développement

• Le résidentiel : lieu d’observation stable?

• Compatibilité des langages : outils communs de lecture et d’évaluation des
troubles?

• Prise en charge multidisciplinaire et représentation de la santé : développer les
ressources dans le handicap?

• Le résidentiel : étape significative dans une prise en charge ?
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Il faut 3 à 4 mois pour avoir un comportement ou un fonctionnement qui soit en lien
avec une abstinence. Donc, nous avons l’impression que pour observer, diagnostiquer
et  traiter  une  maladie  comorbide,  le  résidentiel  est  peut-être  aussi  un  endroit
particulièrement indiqué car c’est un endroit stable, un endroit où il se passe quand
même des choses de manière répétitive, programmée et protégée. C’est un endroit
idéal pour avoir une bonne observation des handicaps.

Pour parler de comorbidité sans n’en parler ni trop, ni trop peu, ni de n’importe quelle
manière, nous avons besoin d’un outil,  de repères et d’un langage commun. C’est
quelque chose qui doit être développé. Nous essayons de mettre en place une petite
formation  qui  consiste  en des tests  d’évaluation  de la  dépression  ou  des  troubles
anxieux (tests de Beck). Nous essayons de mettre cela en place pour avoir un repère,
pour essayer d’avoir un même discours qui soit en même temps écouté et reconnu par
le  médecin  psychiatre  et  par  les  services  ambulatoires.  La  prise  en  charge
multidisciplinaire et la représentation de la santé paraît être une évidence, mais cela
nécessite un apprentissage de collaboration avec toutes ces représentations et toutes
ces  multidisciplinarités  dans  un  résidentiel  ainsi  qu’avec  l’ambulatoire.  Voilà
concernant certaines difficultés que nous rencontrons et certains développements que
nous entrevoyons. Le résidentiel est une étape significative dans une prise en charge.
Nous partons du principe figurant dans la littérature qu’il faut 5 ou 6 décompensations
au niveau des troubles maniaques pour que les personnes puissent vraiment les gérer
et  sentir  leurs  prodromes,  et  qu’il  faut,  au  niveau  des  troubles  psychotiques,  une
dizaine de décompensations dépendantes des seuils émotionnels. Cela sous-entend
que ce n’est pas le résidentiel ou l’ambulatoire, ni les hospitalisations de crise qui vont
faire que le résident va se soigner et se gérer, mais que c’est le chemin thérapeutique
qu’il  va faire.  C’est certainement quelque chose que l’on doit  prendre en compte.
C’est le résident qui doit prendre du temps pour gérer sa maladie associée en fonction
des diverses expériences. Nous parlons souvent actuellement de « case management »
et cela met en évidence qu’il  faudrait effectivement quelqu’un qui représente le fil
rouge dans l’évolution d’un résident. Une seule personne représentante et qui soit la
mémoire de toute l’évolution du client. Actuellement, nous avons l’impression que les
prises en charge sont compartimentées et étanches. Et ce qui est vraiment complexe,
est lorsque  qu’un résidant  vient de Genève, de Neuchâtel ou d’un autre canton. Le
vocabulaire ou les commentaires type par exemple issue du DSM-4 ou du CIM-10
contenu  dans  les  rapports  que  nous  recevons  des  médecins  ou  des  équipes  sont
parfois tellement différents qu’il devient difficile d’y comprendre quelque chose.

Voilà, c’était pour imager qu’il y a effectivement besoin d’un pilote dans la gestion des
troubles de comorbidité des toxicomanes parce qu’il est très compliqué d’y voir clair.
Nous avons visiblement besoin d’une mémoire et d’un fil rouge.
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Atelier A
Prises en charge résidentielles des
comorbidités : difficultés et solutions

Yves Lanini
Fondation du Levant, Lausanne
Alain Bolle
Maison de l’Ancre, Genève

Introduction par Yves Lanini:

Alain Bolle et  moi-même sommes très heureux de vous accueillir  à cet atelier.  Les
directives reçues par les organisateurs de la journée sont tellement claires, qu’il ne
s’agit pour nous que de vous les répéter. Nous travaillerons donc par petits groupes
afin  d’identifier  les  difficultés  et  les  solutions  des  toxicomanes comorbides  pris  en
charge dans le résidentiel.

Pour nous, éducateurs, accueillir un résident toxicomane présentant une comorbidité
psychiatrique  dans  un  centre  résidentiel,  c’est  aussi  accueillir  un  diagnostic,  une
symptomatologie, un traitement dans un lieu qui n’a pas pour vocation de servir des
soins médico-psychiatriques. L’expérience nous montre que l’accueil des ces résidents
avec tous leurs bagages comorbides va provoquer certains heurts et générer certains
paradoxes voire certaines contradictions. Nous sommes en effet plus dans la logique
des soins à laquelle nous avons été habitués, pour laquelle nous avons été formés et
dans laquelle nous avons pratiqué. Si par exemple un résident déclare vouloir baisser
sa méthadone,  « les bons » éducateurs que nous sommes vont réagir positivement et
l’encourager à atteindre cet objectif. Le médecin et l’infirmier verront dans le même
projet une fragilisation de l’outil thérapeutique dont ils disposent pour aider ce même
résident.

L’autre jour, un collègue me racontait que dans un groupe thérapeutique un résident
s’assoupissait.  Les éducateurs, qui  savent qu’ils  ne doivent pas réfléchir  comme ça
mais qu’ils font néanmoins « commenté par : il pique du nez » sous entendu : il a
consommé ou alors le dosage quasi vétérinaire des médicaments et de la méthadone
prescris par le médical ne lui permettent plus de participer activement aux groupes
thérapeutiques. Le médecin lui ne verra qu’un problème de réglage éventuel de la
médication. D’un autre côté, notre médecin qui s’est fait retourner son bureau par un
résident énervé n’a plus vu d’une minute à l’autre, dans son patient qu’un toxicomane
caractériel dont il ne voulait plus s’occuper.

Nous sommes sans cesse confrontés à ce genre de difficultés. Depuis des années on
nous  parle  de  connaissances  réciproques,  de  collaboration,  de  réseaux
d’interdisciplinarité et de formation du personnel. Cela me convient mais il me semble,
néanmoins, qu’une étape a été oubliée. Il m’apparaît en effet que nous aurions du
prendre le  temps,  tous ensemble,  de co-déconstruire nos logiques et  nos  modèles
spécifiques. Cela peut paraître utopique mais j’aime cette définition de l’utopie qui
rappelle  qu’elle  n’est  pas l’irréalisable mais  l’irréalisé.  Cette co-destruction  fait,  je
pense, qu’il serait plus facile de reconstruire un paradigme nouveau qui tienne compte
de la complexité des situations de nos résidents. Tant que nous porterons nos lunettes
étroites d’éducateurs ou de médecins, nous continuerons, chacun en fonction de son
regard, de simplifier quelque chose qui n’est pas simplifiable parce que par définition
et par essence il est complexe. J’ai l’impression que nous sommes face à un puzzle
bien fait, bien assemblé présentant une bonne image mais que néanmoins chaque
pièce  reste  découpée ce  qui  permet  à  chacun  de les  ôter  ou  de  les  remettre  en
fonction du contexte. Je préférerais qu’on passe du modèle du puzzle à quelque chose
qui soit plutôt de l’ordre du tableau ou de la photo, quelque chose qui soit un tout et
qui  nous  obligerait  à  aborder  la  réalité  sans  possibilité  de la  disséquer  avec  nos
scalpels réciproques. Tout en maintenant, par contre, la spécificité de nos rôles et de
nos pratiques. C’est cette vision des choses qui m’a motivé à m’inscrire à cette journée
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et j’espère que le travail par groupes que nous allons réaliser maintenant m’amènera
des pistes de réflexions pour cheminer dans cette direction.

Nous  allons  donc  travailler  par  groupe  de  4  à  5  personnes  pour  répondre  aux
questions suivantes :

Identifier  les difficultés qu’on rencontre dans nos pratiques de prises en charge de
toxicomanes comorbides.

Proposer des pistes pour une meilleure prise en charge de ces mêmes résidents.

Nous garderons le dernier quart d’heure pour une mise en commun de nos réflexions.

Je vous souhaite un bon travail en vous rappelant la devise du physicien Niels Bohr qui
chaque fois qu’il intervenait en public disait qu’il  ne fallait pas prendre ses paroles
comme des affirmations mais comme des questions.

(voir résumé page 61)
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Atelier B
Prises en charge résidentielles des
comorbidités : difficultés et solutions

Philippe Vouillamoz
Ligue valaisanne contre les toxicomanies, Martigny
Martine Monnat
Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA),
Département universitaire de médecine et santé communautaire (DUMSC), Lausanne

PV: On a prévu cet atelier de la façon suivante: On va essayer durant la première
demi-heure de rester centré sur les difficultés et après on va passer plutôt sur les pistes
et solutions et on va dans le dernier quart heure essayer de lier ça en vue de préparer
la restitution, tant il est vrai qu'on a un tout petite quart heure à la fin de cet atelier
pour préparer cette restitution. 
Donc dans un premier temps on va vous demander d'essayer de répondre à cette
question: Dans ma pratique quelles sont les difficultés majeures rencontrées dans le
traitement ou la prise en charge de personnes souffrant de comorbidités? Je rappelle
ici que, pour nous, la notion de comorbidité est bien une notion large comme évoquée
par Barbara Broers ce matin et qui ne se limite pas au double diagnostique, mais cela
inclut toutes les comorbidités sociales, somatiques et psychiatriques.
Je vais vous demander de vous limiter à une difficulté que vous estimez prépondérante
ou significative. On va vous laisser deux trois minutes pour le faire et ensuite on va
récolter  ça et  on profitera de la  récolte  de vos post-it  pour en même temps vous
donner l'occasion de vous présenter. 

Recensement des difficultés rencontrées
Bruno Boudier, directeur de la Fondation Bartimée: La difficulté majeure est de savoir
expliciter  clairement  et  faire  comprendre  mon  intuition  devant  une  personne  en
souffrance psychiques au psychiatre consultant.
Joëlle  Gaillard  Wasser,  médecin  à  la  Clinique  d'alcoologie/Pavillon  Tamaris:  Le
problème que je trouve le plus difficile dans la prise en charge de personnes avec
comorbidités, est celui des ruptures et clivages dans la prise en charge et des dérives
qui en découlent (souvent par absence de référent "case management" ou de fil rouge
garant du projet thérapeutique).
Rita Annoni Manghi, médecin,  HUG, Service Abus de Substance: Ce que je vois c'est
qu'il y a des intervenants multiples, c'est un problème de coordination des attitudes,
des prescriptions médicamenteuses etc.
Bernard Cerutti, Dept. Santé publique du Canton du Tessin: Comment évaluer la prise
en charge?
Jacques Gross, Le Torry, Fribourg: Essentiellement les limites de compétence dans les
équipes en travaillant avec les comorbidités.
Homme: Un des problèmes c'est que les différents partenaires sociaux travaillent d'une
façon juxtaposée et non pas en réseau.
Anne-Sophie  Loye,  CAP/LVT Sion:  La complexité  des  pathologies  psychiatriques  et
toute  la  médication  adaptée,  aussi  par  rapport  à  l'abus  des  médicaments  (sur-
prescription, tourisme médical).
Alice Dozio, stagiaire, Fondation du Levant: Derrière quelle souffrance les résidents
peuvent-ils  se  cacher?  C'est  un  défi  pour  les  professionnels.  Ils  jouent  avec  le
thérapeute:  "je  suis  psychotique".  La  question  se  pose  s'il  faut  travailler  sur  la
toxicomanie ou sur les souffrances.
Marica Genini,  stagiaire, Ingrado Lugano: Le problème est le travail  en réseau,  la
coordination entre les différents services.
Marc Meury, président de la Fondation Dépendances Jura, Clos-Henri: Nous sommes
dans  une  phase  de  réorganisation  du  secteur  ambulatoire,  d'où  ma  question:
Comment est-ce qu'on peut imposer des contraintes aux usagers tout en garantissant
le contact avec eux. Je pense à des contraintes en matière d'horaires, distribution de
méthadone, des contraintes en matière de certaines activités qu'on peut exiger d'eux,
comportements en cas de dérive, de violence etc. Quel est le juste milieu entre bien
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faire suivre les règles sans se couper le contact avec l'usager.
Ph. Vuillamoz: Et la spécificité par rapport aux usagers qui ont des comorbidités?
M. Meury: Voilà, c'est ça. Par rapport à chaque type d'usager: comment est-ce qu'on
peut mettre les règles pour garantir ce maintien de contact.
Martine Monnat: L'organisation et le cadre des soins, qui tiennent compte de l'envie de
garder les patients dans le réseau et la nécessité d'organiser un traitement.
David Filippini; MSP, Clos Henri: Ma difficulté réside dans le respect des exigences de
base avec des personnes qui ont une problématique plus complexe que la toxicomanie
ou l'alcoolisme, comme l’hygiène, le rythme de vie (jour et nuit), le tabagisme etc. où
un rôle éducatif ne suffit plus. Avec une personne toxicomane ou alcoolique avec des
problématiques psychiatrique, on arrive à un rôle éducatif et puis on sent qu'il n'y a
pas de réception quand on essaie de travailler là-dessus.
Ph. Vuillamoz: les stratégies éducatives habituelles posent problème, elles sont limitées
de part de la problématique de double-diagnostic.
Caroline  Graap,  Départ,  travail  avec  des  adolescents:  Je  rencontre  la  difficulté
principale au niveau du réseau: comment intégrer chaque partenaire du réseau? 
Parissa Khosrov, Psychiatre, Départ: La difficulté de communication entre les différents
structures  et  professionnels,  médicales,  sociales.  Comment  trouver  une  cohérence
dans tout cela ?
Carmen  Evard,  psychologue,  stagiaire,  Centre  Saint-Martin:  Comment  gérer  des
débordements du cadre ou quelle tolérance faut-il avoir, quelle souplesse aux règles.
Comment se positionner par rapport à ça ?
Pascal  Roduit,  Assoc.  du  Relais,  responsable  de  projet:  j'ai  comme  fonction  la
coordination de la CRIAD dans le cadre d'un contrat de prestation entre les institutions
ambulatoires, la CRIAD et l'OFAS. Donc je ne fais pas de prises en charge moi-même,
mais je voudrais ajouter que les outils statistiques mis à disposition de cette office sont
très pauvres, très insuffisants, pour rendre compte de la complexité et de la lourdeur
de la prise  en charge des cas de  comorbidités.  Tous ces  cas  ne sont  pas du tout
présents  dans  ces  statistiques.  Comment  identifier  la  problématique  principale  au
niveau des données statistiques?
Ph.  Vouillamoz:  Comment  faire  ressortir  la  complexité  et  les  problématiques  sur-
ajoutées. Ce sont des questions d'outils.
Valérie  Fardel,  Service  socio-éducatif,  Centre  Saint-Martin:  En  pensant  à  certaines
situations j'ai  ressenti  la difficulté à comprendre la situation et à pouvoir poser les
priorités. Ce n'est pas évident de commencer par exemple à gérer une situation sociale
avec  quelqu'un,  et  puis  on  doit  stopper  pour  gérer  une  autre  problématique  qui
ressort. Parfois il  y a plusieurs choses sur différents niveaux qu'il  faudrait traiter en
même temps.
Pascale Ernst, éducatrice spécialisée, Fondation vaudoise contre l'alcoolisme FVA: Ma
question est celle des limites et du cadre de mon propre champ d'action, ce qui pose la
question de la définition du champ psychosocial et de ces zones intermédiaires et la
complémentarité  entre  travailleurs  sociaux,  les  psychologues  et  les  médecins
psychiatres.
Ph. Vouillamoz: Si  je comprends bien vous mettez en évidence la limite du champ
d'action qui implique que chaque secteur aille investir des zones grises qui ne sont pas
forcément  les  siennes.  S'il  a  la  capacité  d'aller  un  peu  plus  loin  que  son  champ
d'activité stricte.
Denise Jallut-Bongard, travailleuse sociale, Fondation vaudoise contre l'alcoolisme: Ma
question  à  trait  aux  comorbidités  spécialement  psychiatriques:  par  quel  bout
empoigner le problème? Je pense par exemple aux aspects de dépression,  où par
exemple on dit qu'il faudrait diminuer la consommation de l'alcool pour que cela aille
mieux.  Qu'est  ce  qui  est  la  poule  et  l'œuf?  Cela  rejoint  aussi  les  zones  grises
d'interdisciplinarité et de coordination.
Pascale Dupont,  Entr'acte,  un centre ambulatoire  d'ARGOS: On a une pratique de
réseau et de collaboration entre le médical et le social quand même assez forte sur
Genève, par contre je trouve que ce sont surtout les perspectives réinsertionnelles, où
malgré l'étayage d'un réseau assez vaste et fort  et  quelques outils  importants  c'est
difficile d'obtenir des résultats.
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Ph. Vouillamoz:  Si  je  comprends  bien:  est-ce que des objectifs  de réinsertion  sont
encore réalistes ?
P. Dupont: On fait face à une population de plus en plus précarisée, de plus en plus
malades,  soit  psy  soit  physique.  L'emploi  on n'en parle  pas,  même pour  les  petits
boulots c'est toujours très compliqué. Il y a plein de choses de cet ordre-là, en terme
de perspective, c'est extrêmement difficile par rapport à l'histoire et à l'avenir de nos
clients. Comment s'intégrer dans quelque chose, je trouve ça difficile.
M. Monnat: Est-ce qu'on peut aussi mettre quelque chose de l'ordre de l'occupationnel:
on se dit peut-être pas réinséré, mais il est important que les journées ne soient pas
juste passées à consommer.
P. Dupont: Oui, c'est comment on peut penser autrement, autre chose pour donner un
peu une perspective malgré les difficultés. On a évoqué des appartements protégés
etc., un étayage peut-être médico-socio-éducatif.
Frank Zobel, chercheur, IUMSP Lausanne: Je ne suis pas clinicien, je suis chercheur,
donc évidemment ce qui m'intéresse ou ce qui manque, c'est la détermination ou la
clarification des morbidités associées à la dépendance, pour qu'on puisse savoir quel
est  leur  ampleur,  pour  prendre  des  dispositifs,  pour  évaluer  différentes  formes
d'intervention pour agir là-dessus.

Martine Monnat: Moi je resterai dans mes dadas, à savoir la récurrence des prises de
risque qui évidemment aggravent l'état de santé global. Je donne comme exemple: on
est avec certains patients au septième épisode d'endocardite, la troisième hépatite,
l'infection HIV et ils  sont quand même toujours là sur leurs pieds parce qu'ils sont
jeunes et l'organisme tient bien la route. Mais comment travailler avec ces personnes
qui  sont  dans  une  forme  d'auto-destruction  extrêmement  importante  et  qui  nous
mettent tous le temps l'échec, on les retape, ils re-consomment. Ce point permet peut-
être d'introduire la question de Philippe Vouillamoz.

Ph. Vouillamoz: Oui, le corollaire de ce que dit M. Monnat, moi je l'ai centré sur nous
intervenants, c'est comment durer?

Identification des points difficultés majeurs
Dans l'idéal pour que ce soit dynamique il faudrait qu'on puisse se lever et ensemble
travailler à bouger ces post-it. On va le faire différemment vu qu'on est trop nombreux.
On va essayer de les catégoriser.
M. Monnat: Il me semble qu'il y avait un certain nombre de questions autour de :
1) la recherche et de la codification, en terme de recherche et de données dures pour
savoir de quoi on parle. Il y avait l’expression « clarification des morbidités associées »,
je  crois c'est  une des questions qu'on doit  résoudre pour  savoir  de quoi  on parle.
Comment évaluer les prises en charge? Identifier la problématique principale. Outils
statistiques.  Je  mettrais  cela  sous  quelque  chose  comme  "Données  de  recherche,
d'évaluation". 
2)  Après  j'avais  l'impression  qu'il  y  avait  quelque  chose  de l'ordre  de "il  y  a  une
souffrance  psychique,  psychologique  chez  les  personnes:  comment  les  aider  à
l'exprimer,  à  en  prendre  conscience?"  Et  puis:  Qu'est-ce  qui  se  cache  derrière  et
comment initier un travail autour de la réalité de la souffrance de la personne. J'ai
aussi  entendu:  quelle  souffrance  majeure  se  cache,  comment  cela  se  passe  en
thérapie, et la complexité de la compréhension de la situation. 
3)  Après  il  y  avait  toutes  ces  questions sur  le  réseau:  le  cloisonnement,  comment
fonctionner,  comment  être plus  efficace,  comment  éviter  les ruptures,  les  multiples
intervenants, les différents partenaires, comment être ensemble, les difficultés de la
communication, la prise en charge cohérente et partagée par tous les intervenants. Et
puis quelque chose qui va peut-être de pair, c'est comment définir les limites de mon
champ d'action. Si on veut collaborer il faut peut-être aussi connaître ses limites dans
la collaboration. 
4) Et puis il avait des questions que je ne sais pas exactement où mettre : il y a des
médications difficiles. Comment faire que les différentes prescriptions ne deviennent
pas destructives entre les différents médicaments à prendre ?, Mais aussi comment ne
pas  sombrer  dans  prescrire  plus  qu'il  ne  faut  parce  que  les  gens  vont  faire  du
tourisme ?
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Ph. Vouillamoz: Il me semble qu'il y a deux choses: il y a la complexité de la situation
et il y a un autre aspect qui est plus le tourisme, la sur-prescription.

M. Monnat: Après il n'y avait pas mal de questions sur l'histoire des compétences, on
peut les joindre aux limites de mon champ d'action, priorités du traitement.

Femme:  Les  compétences,  et  le  sentiment  d'incompétence,  aussi  le  besoin  de
formation.

M.  Monnat:  Et  puis  il  y  avait  quelque  chose  de  l'ordre  de  la  violence,  les
débordements, les choses coercitives, et comment imposer des contraintes en gardant
le contact.
Ph.  Vouillamoz:  Je vais  le  mettre là  parce qu'il  me semble qu'il  y  a un peu cette
dichotomie ou cette difficulté à concilier compréhension et puis règles et exigences.
M. Monnat: Et puis on met bien au milieu: Quelles priorités? Et puis "Durée dans le
suivi"
Ph. Vouillamoz: Il y a un post-it tout seul, c'est toute la question de l'occupation, de la
réinsertion, ou de dispositifs pour remplir le vide, les journées vides. Je mets dans
"Dispositifs", centré sur les structures. Bon, cela nous fait plus de catégories que j'en
avais imaginées.
M. Monnat: Est-ce que vous vous y retrouvés? Est-ce que vous avez l'impression que
vous pouvez trouver vos interrogations dans un des domaines ou est-ce que vous vous
sentez trahis?

Femme: Je me demande si toute l'histoire des normes ne va pas plus ou moins avec
les compétences. Parce que ne pas savoir comment régler la violence c'est aussi peut-
être un manque de compétence. J'ai  l'impression qu'il  y a beaucoup de sentiments
d'impuissance et d'incompétence. On n'est pas prêt, on n'arrive pas à le faire.

Valérie Fardel: Ce qu'on peut parfois vivre quand il y a de la violence dans le centre,
ce qu'on a déjà connu, on a effectivement l'impression d'être un peu démuni et on se
demande comment les prendre en charge. En général, on essaie de construire des
solutions, on s'appuie soit sur les expériences de quelqu'un d'interne ou d'externe, et
dans le fonds on arrive à remettre la violence à une place plus vivable. Il y avait un
travail sur ces donnés des compétences à répondre à ces situations-là. Mais je ne parle
peut-être que pour moi, je ne sais pas si les autres personnes du Centre St-Martin sont
d'accord, ou viennent au travail avec des craintes pour les histoires de violence.

Femme: Quand je parlais  de régler  la violence ce n'était  pas à cause de craintes,
c'était pour savoir quoi mettre en place et jusqu'où on tolère certains débordements
qui vont peut-être aussi avec la pathologie des gens et qui font partie de la prise en
charge.  On fait  un  accueil  seuil  bas,  mais  où  est-ce  qu'on  met  la  limite?  Quelle
tolérance on a? Où est-ce qu'on fixe des règles?

Identification des solutions
P. Vouillamoz: Je vais arrêter les choses-là, parce que compte tenu du temps, si on
veut atteindre nos objectifs, je suggère que maintenant plutôt qu'on se lance dans la
recherche des pistes et des solutions: 1) impuissance - incompétence - règle, enfin ce
qui vient d'être l'objet de cette discussion spontanée. Et 2) la question du réseau, du
cloisonnement.

M. Monnat: Je mettrais encore un troisième point, pour ne pas frustrer les personnes:
3) recherche et données.

P. Vouillamoz: On pourrait le formuler comme "connaissances", parce que ce ne sont
pas forcément des données dures. On reste sur ces trois domaines? Tout à l'heure
quand on a parlé d'impuissance, de limites de compétence, on a entendu parler de
formation comme une des pistes. Est-ce que c'est la seule? Comment vous voyez ça?
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Homme : Je faisais référence aux compétences au niveau des équipes, à plusieurs
niveaux. On rencontre chez nous le premier niveau, le niveau de l'admission, soit le
moment où on doit évaluer si cette personne a l'indication pour être admise chez nous.
Il faut ensuite examiner si on a les compétences pour traiter ce qui semble être la
priorité  ou les  priorités.  Une fois  qu'on l'a  admise dans la  maison,  il  faut  pouvoir
construire quelque chose avec cette personne. C'est souvent au fur et à mesure que les
problématiques surviennent. Et très rapidement on se rend compte qu'en effet il y a
des limites de compétence à plusieurs niveaux chez les équipes et qu'on ne peut plus
offrir ce qu'il faut, donc on doit faire appel évidemment à l'extérieur et très rapidement
le programme d'intervention devient un peu chamboulé. C'est un peu à ce niveau ou
je voulais amener l'incompétence ou les limites de la compétence pour répondre à
chaque caractéristique et à chaque besoin.

Homme: Ce qu'on a constaté c'était essentiellement l'évolution récente de ce double
diagnostique,  la  prise  en  compte  à  l'entrée  de  cette  comorbidité  dépendance  et
problématique psychiatrique.

P.  Vouillamoz:  Si  j'ai  bien  enregistré  vous  venez  du  résidentiel.  Est-ce  que  cette
question se pose de la  même façon pour  l'ambulatoire? C'est-à-dire qu'on filtre  à
l'entrée en fonction de comorbidités.

Homme: Chez nous on fonctionne comme l'a dit Madame tout à l'heure du Centre St-
Martin, donc c'est ouvert. Il n'y a pas de critères d'admission, c'est un centre d'accueil.
Et il y a une volonté politique d'accueillir le plus de monde possible. C'est ce lien que
nous souhaitons maintenir tout en y mettant certaines règles. Donc il y a une sorte
d'anonymat, il n'y a pas d'analyse de départ, c'est un centre d'accueil pour tout type de
dépendance. Et nous sommes tenus de faire face à toutes les situations. C'est ce qui
nous pose problème parce que nous avons différents types de comorbidités. On peut
dire que chez nous, dans le Jura, le réseau fonctionne relativement bien. On a la
chance d'être  un petit  canton où les gens se connaissent bien.  Il  y  a des réseaux
sociaux  où  les  informations  sont  connues.  Mais  ce  qui  pose  problème c'est  cette
volonté d'accueillir  absolument tout le monde: la personne qui est en détresse, qui
arrive au centre d'accueil, il n'y a personne qui est là pour faire le censeur et lui dire:
"Ecoute ta place n'est pas ici". On va l'accueillir et il y a tout un amalgame de types de
personnes,  de  problématiques  qui  parfois  se  contrecarrent.  D'où  le  problème  des
règles. Il n'y a pas d'examen d'entrée. Celui qui veut vient, avec l'idée évidemment de
pouvoir entamer un dialogue pour arriver à trouver la solution la plus adéquate à son
problème.

P.  Vouillamoz:  Là  vous  êtes  encore  dans  les  problèmes;  est-ce  que  l'idée  d'une
structure  de  tri,  d'indication,  d'orientation,  d'évaluation  au  départ,  est-ce  que cela
serait un bout de réponse à cette problématique?

Homme: L'idée est de créer un climat de confiance avec la personne de manière à ce
que la première fois, on ne lui mettra pas des freins.

M.  Monnat:  J'ai  une  question:  vous  êtes  en  fait  un  lieu  d'accueil  et  pas  un  lieu
thérapeutique?

Homme: Il y a aussi la distribution de méthadone, quand-même.

M. Monnat: Parce que c'est vrai, par exemple à Lausanne il y a des lieux d'accueil à
seuil  bas qui font de l'accueil et au fond ils prennent les gens et leur donnent des
orientations, des possibilités, mais ensuite quand il  y a une prise en charge elle se
passe ailleurs. Mais ils font un travail intermédiaire assez conséquent de motivation,
d'aide etc. Mais une fois qu'il y a une prise en charge on est quand même obligé de
mettre deux, trois petites règles élémentaires. Par exemple la première règle de St-
Martin  est  de  venir  chercher  tous  les  jours  son  traitement:  "Vous  voulez  avoir  un
traitement,  alors  vous  êtes  d'accord  de  venir  tous  les  jours".  Et  même cette  règle
élémentaire-là,  certains  n'arrivent pas à la respecter. Donc après on est obligé de
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l'imposer, sinon ce n'est pas un traitement. Donc j'imagine dans un lieu où il y a les
deux choses, de porter plusieurs casquettes, ça devient extrêmement difficile.
Homme: Pour cela les règles sont importantes, parce que ça permet aussi de cadrer
les activités.

P.  Vouillamoz:  Sur  cette  question  du  sentiment  d'impuissance,  d'incompétence,
j'aimerais livrer une expérience qu'on fait nous à la LVT, avec des gens qui sont un peu
plus  loin  que  le  stade  d'accueil.  Les  gens  qui  sont  d'accord  d'entrer  dans  une
démarche, qui n'est pas forcément une démarche très ambitieuse, mais où la première
étape avec eux est de faire une évaluation. On a introduit cela il y a trois ans, l'IGT
(l'Index de gravité en toxicomanie, l'addiction severity index un peu adapté), et  qui
nous oblige nous, travailleurs sociaux, avec la personne, à aborder sa situation dans
sept domaines différents, dont le domaine de la santé physique, la consommation bien
sûr,  la  santé  psychique,  les  relations  et  l'expérience.  Ca  nous  permet  d'abord  de
prioriser les choses - il y avait une question autour des priorités - ça permet de ne pas
rester focalisé sur le seul aspect de la consommation, mais d'identifier beaucoup plus
large, et surtout de prendre en compte les besoins de la personne et la vision qu'elle a.
Parce que dans l'IGT une grande partie de l'entretien est axée sur quel est le besoin de
traitement additionnel que tu vois en tant que professionnel dans tel ou tel domaine.
Je ne sais pas si vous partagez cette expérience, mais l'évaluation, la photographie de
départ  des  différents  domaines,  des différentes  problématiques dans les  domaines
permet de prendre en compte beaucoup plus vite les multiples morbidités. Je ne sais
pas s'il y a d'autres expériences d'utilisation d'outils chez vous?

M. Monnat: Chez nous on utilise le RAP (Rapid Addiction Profile) qui est un schéma
simple d'évaluation  de la  personne sur  les  5 dimensions somatique,  psychiatrique,
situations  de crise,  ressources  et  situation  sociale.  Comme ça  on n'oublie  pas les
différents domaines qui sont concernés, qui occupent la personne à ce moment-là.
C'est  une  obligation  d'avoir  un  regard  assez  large,  c'est  plus  simple  que  le
questionnaire IGT.

P.  Vouillamoz:  Aborder  ces  domaines  qui  n'appartiennent  pas  directement  à  mon
champ me donne l'impression de quitter un peu cette impression d'incompétence ou
d'impuissance et me permet d'oser les regarder d'un peu plus près. Quand ceci est fait
à différents niveaux et avec d'autres partenaires on arrive peu à peu à investir  ces
zones grises qui normalement sont le terrain de personne.
C'est un peu frustrant, mais je propose qu'on passe à la deuxième série de questions,
celle du réseau et du cloisonnement. Quelles pistes?

Femme: C'est en référence à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est intéressant en terme
de réflexion de qui fait quoi. Au niveau de l'accueil: on accueille tout le monde, mais
on veut quand même faire une sorte de bilan, parce qu'on veut orienter les gens en
fonction de ce qui existe. Je travaille à Quai 9, c'est un lieu d'accueil et d'injection, et
même si ce nous n'avons pas le mandat de faire un bilan global, on le fait quand
même. Et après on l'oriente la personne en fonction de ce qui existe localement. Et je
crois qu'on est un peu pris au piège, car on va essayer de modeler les patients pour
qu'ils puissent entrer dans les lieux existants. Avec les patients ayant des comorbidités
souvent au bout d'un moment on est un peu coincé. Je suis en train de penser au
réseau et cloisonnement, c'est que il y a eu ce développement mais après on est en
bas seuil, il faut qu'il s'adapte en fait aux structures qui existent. Je crois que là il y a un
problème, qu'on ne s'est pas encore assez adapté par rapport aux structures, ou soit
que les gens ne veulent pas y aller.

M. Monnat: Pour répondre à ça il  y a une chose que j'aimerais dire: on a encore
l'impression  de  la  toute-puissance  de  la  psychiatrie  et  que  les  psychiatres  ont  la
solution.  Je  pense  que  personne  n'a  LA  solution  et  en  tout  cas  pas  vraiment  les
psychiatres. Parce que beaucoup n'aiment pas les toucher, n'aiment pas les approcher,
n'aiment  pas  quelque  chose  qui  est  de  l'ordre  du  contact.  On a  des  patients  qui
apprécient assez les contacts où on se touche, où on est proche, on accepte d'aller
dans la proximité. Je crois que c'est le bon généraliste, le bon somaticien ou bien le
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travailleur social qui a un bon contact. Il fait un énorme travail avec la personne pour
peut-être l'amener à finir, à recevoir une bonne prescription en psychiatrie, parce que
dans le fond il en a besoin, un schizophrène délirant, il est nettement amélioré par un
neuroleptique, mais jusqu'à ce qu'il l'accepte il y a un long chemin et celui qui fait le
mieux ce chemin, c'est souvent - enfin de ce que j'ai pu voir - c'est bien souvent un
non-psychiatre qui est d'accord de cheminer un petit bout avec la personne. Et une des
questions que je me pose ici  est  de savoir  s'il  n'y  a pas un complexe vis-à-vis  du
psychiatre. Venir voir quelqu'un, juste entrer en relation et puis se revoir et pas se
détruire la relation au bout de quatre, cinq visites parce que ça fait peur, tout ce genre
de cheminement là peut ensuite conduire la personne à accepter d'aller un tout petit
peu plus loin dans la prise en charge. Et je me demande si on n'a pas des complexes
face à la psychiatrie en pensant qu'il suffit de brancher le client sur le psychiatre et qu'il
va tout résoudre.

P.  Vouillamoz:  Par  chance  il  y  a  des  psychiatres  qui  sont  complexés  par  les
toxicomanes,  qui  se  sentent  impuissants  et  qui  nous  renvoient  aussi  ça,  qui  nous
disent, arrêtez de nous prendre pour des gens tout puissants. Une autre expérience en
tout  cas  en  Valais  avec  des  psychiatres,  en  particulier  de  l'hospitalier,  je  pense  à
l'hôpital  de  Malévoz.  Ils  sont  venus  vers  nous,  en  nous  disant:  "On  ne  sait  pas
comment faire". Et tout cela a pu déboucher sur la mise en place d'une habitude de
collaboration et même on a formalisé les choses. On a formalisé en se disant que le
dépistage, l'évaluation, la coordination et l'orientation des patients hospitalisés avec un
problème de dépendance c'était un petit bout de l'affaire des psychiatres de l'hôpital,
mais c'était un petit bout de l'affaire d'intervenants sociaux spécialisés, c'était un petit
bout du médecin traitant. Et puis on est arrivé comme ça à développer je dirais une
culture de mettre ensemble des incompétences mutuelles.

Femme: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais dire c'est que quand on
lit la littérature sur le domaine d'addiction et comorbidité c'est d'une lourdeur et d'une
tristesse. Je pense qu'il faut simplement savoir que ce n'est pas seulement difficile et
complexe, mais que c'est un plaisir de faire ce travail, et qu'on a besoin de dire ça
surtout. Il ne faut pas avoir peur. Ce matin on a dit qu'il y a des cas où on ne sait plus
comment faire, mais bien sûr on peut faire quelque chose. C'est le lien qui compte,
c'est le contact et que il faut se baser sur le feeling naturel que de penser que c'est
écrit dans un livre comment le faire. Et surtout ne pas penser que c'est d'une lourdeur
pesante, il faut voir les aspects positifs!

M. Monnat: C'est sur la durée que cela compte. Notre capacité à maintenir un lien
malgré  les  coups  de  couteau,  qu'ils  veulent  donner  parce  qu'ils  ont  appris  à  agir
comme ça. Quand il y a un trouble de la personnalité. Savoir durer dans ces moments
là, c'est-à-dire décrypter, ah bon il a agit comme cela pour ces raisons là, mais nous
on continue, on le remet en place, j'entends là: non, ce n'est pas permis, mais on se
revoit. Sachant durer, ça paie, la durée. Ce sont des gens ou ça se passe - je parle de
l'ambulatoire, c'est quelque chose très particulier  l'ambulatoire,  parce qu'ils passent
une heure avec nous une fois par semaine ou trois fois une demi-heure, mais ensuite
ils vont re-vaquer à leurs habitudes et à leurs occupation et puis ils reviennent. Alors
tester la relation et entrer en relation dans l'ambulatoire c'est absolument passionnant
parce qu'on voit les choses évoluer, mais c'est sur une année que cela évolue. C'est en
années que tout d'un coup quelque chose se construit d'assez significatif. Moi alors par
contre je pense qu'il faut mettre des règles élémentaires, de petites choses. On ne doit
pas nous marcher sur les pieds, je ne suis pas d'accord. Des choses concrètes.

B. Boudier: Ce que j'ai dit ce matin est peut-être une illusion, parce que les patients,
en ambulatoire ou en résidentiel, ont vraiment des comportements psychiatriques tels
que cela ne justifie plus qu'ils doivent obéir à des règles. Suivant les professions on ne
sait plus si retourner une table, quand on est schizophrène décompensé, est une chose
permise ou pas.
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Ca fait du mal dans une équipe quand ceci  n'est pas clairement dit ou clairement
élaboré  Je  crois  que  ce  qui  fatigue  les  équipes,  c'est  le  manque  de  concepts.
Décompensé ou pas décompensé, chez nous ceci n'est pas accepté et il y a besoin de
réparation. Pour dépasser ça il faut que la réparation soit obligatoire.

Homme: Si je me positionne en tant que travailleur social, plus que le diagnostique
lui-même, ce qui m'est utile de la part du collègue psychiatre ou médecin, c'est qu'il
m'oriente  sur  ce  à  quoi  m'attendre  avec  ce  type de personne,  pour  qu'on  puisse
anticiper  des  attitudes,  des  comportements,  qu'on  puisse  orienter  des  stratégies.
Comme travailleur social on est beaucoup sur des stratégies. On est bien à l'aise avec
les stratégies de stimulation, de structuration des gens. Mais on veut gagner trop vite
trop de choses.

M. Monnat: Ca m'aurait intéressé qu'on essaye d'ouvrir le dernier chapitre "Données,
connaissances", mais peut-être on va vite le refermer parce que c'est compliqué, parce
qu'on ne sait pas comment s'en sortir avec ce problème là. Mais comment pourrait-on
faire en sorte d'étoffer nos connaissances et d'avoir une littérature moins frustrante que
ce  qu'on  a  maintenant  sur  le  problème  de  la  comorbidité  ou  des  doubles
diagnostiques.

Frank  Zobel:  Les  données  qui  sont  actuellement  relativement  représentatives,  sont
celles sur les habituelles infections par exemple le VIH, VIH-C, la situation sociale, trois
indicateurs,  emploi,  maison,  etc.,  et  ce  que  Barbara  Broers  disait  ce  matin  en
présentant  quelque cas.  Là on voit  ces  multi-morbidités,  mais  ça serait  intéressant
d'avoir quelques études cliniques, pour qu'on puisse une fois faire l'inventaire: quels
sont les  problèmes  qui  se posent?,  Qu'est-ce qu'on  a comme comorbidités,  enfin
comme multimorbidités chez la population toxicomane?. Qu'on n'aie pas seulement ça
sous  forme  de  vignette  "Jean"  "Jacques",  "Pierre",  "Paul",  mais  qu'on  aie  une  fois
quelque chose sur une centaine, 200 patients en traitement méthadone, pour pouvoir
dire, voici on a un échantillon représentatif des usagers de méthadone dans le canton
de  Genève,  Tessin  ou  Vaud.  Où  on  voit  on  a  le  diabète,  les  problèmes  cardio-
vasculaires etc. Qu'on ait une fois une vraie estimation sur laquelle on puisse dire:
pour  répondre  à ça  il  faut  un  certain  nombre de services,  de compétences  et  de
moyens. Il faudra aussi de demander quelle est la place des différents acteurs. Quelle
place prend le résidentiel? Est-ce qu'une population particulière devrait aller par là? Et
l'ambulatoire quelle population prend-il  en charge, etc? Si  vous voulez,  il  y a une
stagnation actuelle de la connaissance.

Barbara Broers: on sait combien de clients ont l'hépatite C et combien ont le VIH mais
on ne sait pas combien ont les deux et combien ont trois ou quatre maladies.

Frank Zobel: Oui, il y a d'un côté les informations générales de santé publique et il y a
ce que vous voyez tous les jours. Et il y a un lien entre les deux qui manque.

M. Monnat: La population à haut risques commence à vieillir et commence à avoir 35-
36 ans.  C'est  maintenant  que les  pathologies  autres  que l'hépatite et  le  HIV vont
commencer  à  apparaître  parce  que  les  organes  vont  commencer  à  montrer  leurs
limites. Le diabète on ne le trouve pas chez une personne toxicomane de 25 ans, à
moins qu'il ait un diabète depuis sa jeunesse. Il faudrait maintenant créer un système
de fiches signalétiques, un système de dépistage. On a pris l'habitude en clinique -moi
j'ai  des  prévalences des hépatites et  des HIV mais  les  autres  diagnostiques on les
oublie dans un coin. On ne les note pas. Donc il faudrait peut-être qu'on pense à créer
ça maintenant qu'on en a deux ou trois et qu'on peut encore aller chercher dans les
dossiers. Avant qu'on en ait beaucoup plus. Je crois que c'est une bonne idée, je crois
que je veux introduire ça. Parce qu'on ne code pas nos diagnostiques. Comme disait
Isabelle, ils entrent mais comme ils ne sortent pas on n'a pas de code de sortie. Il faut
qu'on s'y mette.
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Homme, Entr'acte, GE: Je trouve la remarque intéressante aussi. Cela nous permettrait
de mieux remettre ça en perspective et mieux identifier les multiples comorbidités et de
peut-être  trouver  de  meilleurs  moyens  pour  y  répondre.  Le  vieillissement  de  la
population, nous on l'a en plein fouet depuis en tout cas une année dans le cadre
d'Entracte et c'est  vrai que ça amène des questions et des pratiques complètement
différentes.

Fin des discussions et synthèse

Philippe Vouillamoz: Faisons la synthèse: Que retenir? Faire l'exercice d'extraire les
difficultés est relativement facile, relativement riche. C'est plus difficile quand on est
sur les pistes et les recherches de solutions. De manière générale et si je pense à ma
pratique, j'ai des petits bouts de pistes mais qui sont très liés à notre contexte et qui ne
sont pas forcément exportables.

Bruno Boudier: on a tous une soif de connaissances en tout cas.

M.  Monnat:  Mais  quand  on  dit  soif  de  connaissances,  cela  veut  dire  quoi?  Qu'il
faudrait refaire des modules de formation? Qui seraient lesquels?

Bruno Boudier: Certainement en lien avec la lecture d'un comportement quotidien.
C'est vrai que de lire un CIM-10 au niveau d'un état dépressif, c'est super, on a tout
compris. Mais quand on a quelqu'un qui est pété et qui pleure, c'est peut-être une
autre histoire.

M. Monnat: Et encore la dépression c'est le plus facile à lire...

Bruno Boudier: Cool. C'est la lecture du quotidien d'un résident qui est compliquée et
qui épuise quand on n'arrive pas.

M. Monnat: Je trouve que c'est une bonne idée. Qu'on apprendre aux gens à l'évaluer
et à comprendre ce qu'il se passe, à le décoder et le mettre à une certaine place. A ne
pas voir de comportement agressif, mais de l'inscrire dans une perspective. Est-ce qu'il
y aurait encore d'autres zones ou domaines dans la formation où on pourrait trouver
des solutions? Par rapport au travail en réseau, puisqu'on dit "c'est cloisonné", "c'est
saucissonné" et "c'est difficile"?

Homme: Je ne sais pas si c'est en lien avec ce que vous demandez, mais moi je viens
du social et les médecins de leur académie, et il n'y a pas un réel tronc commun. J'ai
été  épouvanté  lors  du  cinquantenaire  de  la  LVT  d'apprendre  que  les  médecins
n'avaient que deux-trois heures dans leur cursus sur les dépendances. Là il y aurait
vraiment quelque chose à faire pour que toutes nos professions, aussi diverses qu'elles
soient, se rejoignent à quelques part.

Marc Meury (JU): On est tous issu d'institutions plus ou moins privées et plus ou moins
publiques qui avons des comptes à rendre à l'Etat. En principe soit par un contrat de
prestation soit par le subventionnement. Et je me demande s'il ne pouvait pas y avoir
de  la  part  de  l'Etat  soit  par  leur  département  des  affaires  sociales  ou  du  secteur
sanitaire, un certain nombre de règles à édicter pour faciliter, pour favoriser, je dirais
même plus, pour encourager tous ces contacts entre les différents partenaires. A mon
avis entre personnes de bonne volonté cela peut se faire. Partant de l'idée qu'il n'y a
pas que des personnes de bonne volonté qui ont du temps à consacrer, il me semble
que quelqu'un  et  dans  notre  structure  fédéraliste  cela  me  semble  devoir  être  les
cantons  qui  devraient  pouvoir  mettre  en  place  des  processus  qui  permettent  de
construire ces ponts. C'est peut-être un peu utopique, mais voilà le seul organisme
commun qui devrait pouvoir mettre en réseau tous ces partenaires. Et j'avais une autre
question. C'était le problème des moyens. Je ne parle pas que des moyens financiers,
parce qu'on nous répond partout qu'on en a plus,  mais c'est plutôt les moyens en
temps, en personnes et en disponibilité. On nous dit que c'est un secteur sensible, les
problèmes  des  dépendances,  des  toxicomanies,  des  comorbidités,  que  c'est  des
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bombes à retardement, qu'on en paiera la facture dans x années et on ne donne
absolument pas les moyens de retarder l'explosion de la bombe. Et là je crois qu'il y a
quelque chose à faire.

Frank Zobel: On n'est pas sûr si c'est une bombe. Je ne sais pas qui le dit, mais en
prévision sur les questions de toxicomanie on a que des échecs à montrer jusqu'ici. La
bombe qui nous explosé à la figure dans les années 80 personnes ne l'avais vu arriver.

Marc Meury: Mais les 20% de jeunes consommateurs de cannabis dont on nous a
parlé ce matin, c'est quand même déjà un peu la mèche qui s'allume.

Frank Zobel: ça va laisser quelque chose, on ne sait pas quoi. Vraiment on ne sait pas
quoi. "Autre époque, autres manières de faire". Ce sera d'autres formes de prises en
charge, que celle qu'on fait actuellement ave cette population vieillissante…on n'est
pas très bon en futurologie.

M.  Monnat:  Ceci  d'autant  plus  que les études sont  faites  avec les jeunes qui  sont
encore intégrés, qui sont encore à l'école ou qui sont encore en apprentissage.

Frank Zobel: Il y en a aussi avec les autres.

M. Monnat: Ah bon, parce que pour moi ce sont les x% de jeunes qui sont laissés pour
compte, sans apprentissage, qui m'inquiètent. Même sans parler de consommation,
déjà à 16 ans, le simple fait de n’avoir aucune activité ou formation me préoccupent
beaucoup.

Femme: Ces gens-là souvent ils ne veulent rien comme aide, comme soutien.

M. Monnat: Alors probablement il faudrait être très imaginatif et travailler en proximité
pour rentrer en contact avec eux.

Barbara  Broers:  J'aimais  beaucoup  l'idée  de  Frank.  D'avoir  une  fois  une  vision
différente. Une connaissance différente sur ces populations.

M. Monnat: Ce serait quoi une collecte de données standardisée…?

Frank Zobel: Une cohorte d'usagers de méthadone…

M. Monnat: On a tous un fichier de méthadone…

Barbara Broers: Mais il n'y a pas tous les diagnostiques ensemble…

M. Monnat: on est bien d'accord, moi je trouve que ce n'est pas très bien ce qu'on
récolte actuellement…

Frank Zobel: Ce serait créer un échantillon de méthadoniens…

M. Monnat: mais pas seulement méthadone, surtout pas seulement méthadone parce
qu'on commence vraiment  à avoir  des consultations de gens qui  ne viennent  plus
demander de la méthadone, mais une prise en charge pour la cocaïne.

Frank Zobel: C'est juste, oui.

Philippe  Vouillamoz:  Je  ne  sais  pas  si  cela  rejoint  ce  soucis-là,  mais  par  notre
expérience avec l'IGT on commence à avoir un échantillon assez significatif. On est sur
environ 700-800 personnes au niveau de l'évaluation IGT. Alors ça nous donne des
profils de sévérité et on peut commencer à distinguer les gens sous méthadone, les
gens  ayant  un  problème  d'alcool,  en  voyant  quelles  sont  les  échelles  les  plus
significatives.  On  a  par  exemple  vu  sur  l'échelle  de  la  santé,  du  point  de  vue
psychologique, que les femmes jeunes qu'on a rencontrées, étaient cotées nettement
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plus sévèrement que les hommes. Alors on commence à avoir des débuts de données
qui sont intéressantes mais qui se limitent au domaine. On a des données sur les
domaines de la santé sans savoir quelles sont les atteintes précises. Mais on peut voir
la  population  vieillissante.  Pour  les  méthadoniens  vieillissants,  l'échelle  de  santé
physique est relativement élevée. Il est plus élevé que celle de la population alcoolique
traditionnelle. 

Frank  Zobel:  Je  pense  que  c'est  des  bonnes  données  pour  réfléchir  sur  comment
organiser  un  réseau,  quel  type  d'offre  il  faut  avoir,  comment  est-ce  qu'on  peut
l'améliorer, c'est exploité chez vous…Annick elle commence…

Philippe Vouillamoz: Oui ça commence à être exploité, la difficulté c'est d'interroger
nos pratiques à partir de ces données. On est encore à mettre en évidence des choses,
et puis il y a un pont qu'on n'a pas fait. Comment modifier les pratiques en fonction de
ce que nous disent les données, ça c'est difficile.

Barbara  Broers:  Mesurer  le  profil  du  patient  c'est  une  chose,  mais  comment  on
intervient c'est encore plus difficile.

Femme: Oui, après évaluer le client, on a à s'évaluer nous.

Philippe Vouillamoz: bien on va terminer comme ça. Merci à vous.

Atelier B, synthèse

D’abord deux considérations générales sur  l’atelier.  La première qui  n’est pas une
surprise - on a aussi travaillé sur les difficultés et solutions. C’était simple d’extraire les
difficultés rencontrées par chacun, c’était un peu plus complexe et ardu de travailler ou
d’élaborer des pistes. La deuxième remarque: bien qu’en introduction on ait spécifié
qu’on considérait  «  comorbidité »  dans son acception large de multi-morbidité, on
n’est resté quasiment que sur des questions de comorbidité psychiatrique. Ceci montre
où sont nos préoccupations. Sur l’extraction des difficultés on a essayé de le regrouper
par catégories. 

• Un grand thème qui est sorti c’était celui des priorités: par quel bout empoigner les
choses  et  puis  -  là  c’est  moi  qui  l’ajoute  -  est-ce  qu’il  y  a un  bon  bout  pour
empoigner les choses ?

• Une deuxième difficulté c’était toute la question du réseau, du cloisonnement, du
déficit de communication. 

• Troisième domaine de difficultés mis en évidence, c’est celui  de la question des
compétences. On avait l’impression que très vite on se réfugie derrière nos limites,
derrière les limites de notre champs d’action, les limites de nos compétences dans
une attitude un peu frileuse parfois, peut-être trop prudente et que aller voir dans
le domaine du voisin, s’intéresser à ces zones grises qui sont un petit peu au delà
en bordure de notre champ d’action, est important. 

• Catégorie suivante: on a évoqué la compréhension de la souffrance. Etre capable
d’entrer  dans  la  compréhension  d’une  souffrance,  avec  deux  aspects.  L’aspect
positif qui nous permet de vraiment entrer dans la réalité et de mieux axer notre
intervention, mais un aspect plutôt risqué qui est celui du fatalisme ou celui d’une
trop grande compréhension entre guillemets, dans le sens qu’il y a eu toute une
discussion sur les règles et sur le fait qu’on a tendance à beaucoup abaisser les
règles, voire à ne plus mettre de règles avec des patients qui présentent comme ça
de multiples morbidités. 

Rapport de la Journée régionale, Lausanne, 8 avril 2005 53



• Difficulté importante - il n’y a pas d’ordre chronologique - c’est celle des données
de connaissance: il y a un besoin d’en savoir plus et de savoir aussi autrement.
Finalement on a des statistiques sur la prévalence du HIV, des hépatites, mais on a
besoin  d’un autre type de connaissance,  notamment sur  les cohortes  de clients
qu’on suit. 

• Et puis, je ne vais pas frustrer, parce que personne n’a beaucoup insisté là-dessus,
et on ne s’y est pas arrêté longtemps, c’est toute la question du dispositif. Est-ce
que  des  objectives  de  réinsertion  sont  encore  réalistes?  Tout  le  dispositif  de
l’occupation, de comment remplir le temps vide avec des gens qui sont désaffiliés. 

Sur les solutions on s’est limité à deux, on est parti de deux difficultés qui avaient été
répertoriées :

La  difficulté  du  besoin  de  connaissance.  Ce  qu’on  a  évoqué  c’était  l’importance
d’apprendre,  de  faire  un  apprentissage  de  l’évaluation,  un  apprentissage  de
l’autoévaluation, d’apprendre à décoder pour pouvoir inscrire l’intervention dans des
perspectives.  Et  puis  au  niveau  des  connaissances  c’est  le  besoin  de  faire  des
recherches, des études sur des cohortes ambulatoires. Ca veut dire aussi que dans les
services  ambulatoires  on  doit  travailler  à  mieux  récolter  systématiquement  des
données pour en faire quelque chose. Et pas uniquement s’appuyer sur une étude, un
projet de recherche pilote qui nous donnerait des indications sur des cohortes qu’on
aurait définies d’une manière aléatoire. 

Enfin  sur  la  question  du  réseau  et  de  la  collaboration,  deux  idées:  c’est  celle  de
formaliser un peu plus les collaborations, y compris dans des conventions écrites, pour
que des habitudes de collaboration se créent  et  pour  qu’elles  durent  au delà des
personnes. Très souvent on vit ces situations frustrantes où parce qu’on travaille depuis
un moment, on a des liens avec un partenaire chef de clinique, médecin ou autre et il
suffit  que  l’un  des  deux  parte  et  le  travail  est  à  recommencer.  Travailler  sur  des
conventions de collaboration qui durent au delà des gens. Et puis une idée un peu
naïve, mais ça fait du bien d’être un peu naïf : c’était d’imaginer que le politique nous
oblige parfois à travers des directives ou à travers d’obligation à travailler en réseau et
qu’il nous donne les moyens de le faire.

Philippe Vouillamoz

( voir résumé page 62 )
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Atelier C
Prises en charge résidentielles des
comorbidités : difficultés et solutions

Renaud Stachel
Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) Centre St-Martin, Lausanne
Isabelle Gothuey
Unité ambulatoire spécialisée pour toxicodépendants(UAS), Montreux

Adéquation de l’offre et des besoins

• Constats actuels (IG)
• Quelques chiffres
• Cloisonnements des filières de soins

• Réflexions sur l’interdisciplinarité (RS)

• Vignette clinique

• Conclusions

Quelques remarques et quelques chiffres:

• Les intervenants en toxicomanie connaissent empiriquement l'imbrication entre
addiction et troubles psychiatriques.  L'omniprésence de comorbidités psychiatriques
constitue la principale résistance au traitement en médecine de l'addiction.

• Pourtant les comorbidités entre addiction et troubles psychiatriques restent sous-
estimées dans la pratique clinique, souvent en raison des difficultés liées au
dépistage, et ce dans les deux sens.

Dans les deux sens et dans les différents circuits de soins, il  ne faut pas forcément
penser que la psychiatrie est très au fait des questions de toxicodépendance, elle aura
parfois  tendance  à  traiter  le  trouble  psychique  sans  considérer  la  problématique
addictive,  alors  que  les  circuits  de  soins  en  toxiocdépendance  eux,  voient  les
phénomènes addictifs et ont tendance à négliger la problématique psychique associée.

• ECA (1991), National co-morbidity study(1994)

• 20% de la population adulte  a souffert de troubles psychiques
• prévalence alcoolisme 14%, toxicomanie 6%
• si préexistence d’un problème de dépendance, la prévalence de 

développement d’un trouble psychique est de 53%
• Dans le circuit des sans-abris, 70% des personnes souffrent d’un trouble

psychiatrique et/ou d’un problème d’abus de substances

La  véritable  étendue  de  la  problématique  du  double  diagnostic  est  malaisée  à
apprécier,  la littérature spécialisée renvoie en générale à deux études américaines
réalisées en 91 et 94 (National comorbidty study, Kessler et al.,1994, L'Epidemiologic
Catchment Area, Robins et Regier, 1991), études réalisées sur un vaste collectif de la
population adulte.
L'ECA avait révélé que durant les trois années qui ont précédé l'enquête, 20% de la
population adulte avait souffert d'un trouble psychiatrique.
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La prévalence pour toute une vie (la possibilité d'être un jour ou l'autre atteint d'une
affection au cours de son existence) d'être aux prises un jour avec un problème d'alcool
(abus et dépendance) était de 14% chez la population adulte normale, celles liée aux
drogues illégales était de 6%.
Pour  un  groupe  de  patients  aux  prises  avec  un  problème  de  dépendance,  la
prévalence  en  ce  qui  concerne  les  possibilités  de  développer  une  affection
psychiatrique arbitraire grimpe à 53%.
Dans le circuit des sans-abris, on note que 70% des personnes souffrent d'un trouble
psychiatrique et/ou d'un problème d'abus de substance.
Ces chiffres même s'il  viennent des USA et  ne sont  pas transposables  de manière
inconsidérée  dans  la  situation  européenne  livrent  une  idée  de la  nature  et  de  la
dimension de la problématique. La question de la co-morbidité psychiatrique n'est pas
une  vue  de  l'esprit,  nombre  d'études  scientifiques  le  confirme:,  parmi  les  plus
couramment  diagnostiquée on trouve:  les  troubles dépressifs,  les  troubles  anxieux,
bipolaires, les troubles de la personnalité, la schizophrénie.
Ce que l'on sait aussi c'est que c'est justement ce groupe de patient qu'il est malaisé de
traiter, les résistances sont multiples, hormis les leurs et leur fragilité intrinsèque, il y a
aussi les résistance des milieux de soins au niveau d'exigence trop élevés, de fait on
retrouve  fréquemment  ces  patients  dans  des lieux  marginaux parfois  loin  de  leur,
centre d'accueil d'urgence, centre pour les SDF, organisations pénitenciaires etc…D'ou
l'importance d'établir un diagnostic psychiatrique et de traiter le trouble psychiatrique
en question.

• Les abus de substances sont très fréquents chez les patients souffrant de 
troubles psychiques (Régier et al., 1990)

• 34 à 61% des patients hospitalisés en milieu psychiatrique, consomment 
au moins une substance à l’entrée (Modestin et al., 1997, Bonsack et 
al.,2004)

Le cloisonnement des filières de soins

• La psychiatrie et les conduites de dépendances entretiennent depuis longtemps des
rapports complexes.

• Historique dans le champ de la psychiatrie
• héritage psychanalytique freudien
• Controverse interne: les conduites addictives sont des symptômes pas des

structures psychopathologiques  propres,  pas de nécessité d’intervention ciblée
sur le symptôme.
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J’ai depuis un certain temps eu envie de réfléchir au cloisonnement des circuits de
soins  pour  les  personnes  toxico-dépendantes.  Il  y  a  un  certain  nombre  de raison
historiques  à  cet  état  de  fait  qui  pourraient  être  les  suivantes,  je  vous  livre  ces
réflexions un peu en vrac pour alimenter la discussion qui va suivre: La psychiatrie et
les  conduites  de dépendance entretiennent  depuis  longtemps des rapports  pour le
moins ambigus.

On note ce paradoxe par exemple que la définition de la dépendance est psychiatrique
et prend une place importante dans les ouvrages de classifications internationales des
maladies mentales que sont la CIM10 ou le DSM suivant le continent, alors même que
peu  de  psychiatre  acceptent  encore  aujourd'hui  de  considérer  ce  type  de
problématique dans leur patientèle.

Mais pourquoi donc:?

D'une  part  la  psychiatrie  a  longtemps  été  sous  l'influence  d'un  héritage
psychanalytique freudien, Freud qui n'axera jamais sa réflexion spécifiquement sur les
addictions (on parle même de tache aveugle chez Freud qui fut amateur de cocaïne),
mais qui dira quand même en 1916 dans une lettre à Ferenczi que la "psychanalyse
était contre-indiquée pour les toxicomanes, car chaque rechute ou difficultés dans le
traitement les ramenaient à la drogue". La conséquence de cette position à perduré
longtemps dans le champs de la psychanalyse, avec un désintérêt, voir une réticence
très nette du milieu psychanalytique non pas à l'égard d'élaboration  mais plutôt de la
prise en charge de patients souffrant de problèmes addictifs alors même qu'il  peut
sembler  maintenant  y  avoir  un enjeu à appliquer  la  réflexion psychanalytique aux
pathologies de la "modernité" que constituent ces mêmes problématiques. 
Pour les psychanalystes dit "radicaux", ni alcoolisme ni toxicomanie, ni addiction ne
sont des concepts opérants dans la mesure ou ils constituent de simples symptômes et
qu'une  pathologie  ne  peut  se  décrire  en  terme  de  simples  comportements.  La
psychopathologie sous l'influence de la psychanalyse met l'accent  en effet  sur  des
structures psychopathologiques définies comme la psychose, la névrose , la perversion.
Les conduites addictives n'existent qu'en tant que productions symptomatiques labiles
et  ne  sauraient  constituer  la  cible  ultime  des  interventions.  (S  Rado /en  1933)  et
E.Glover/ en 1938 vont heureusement ne pas en rester là et préfigurer sur le plan
théorique ce qui fonde aujourd'hui la concept psychopathologique des états limites et
des dispositifs spécifiques nécessaire à leur prise en charge. Dans la lignée aujourd'hui
on retrouve Kernberg, Ph. Jeammet et tous les théoriciens des troubles de la relation
d ’objet  ,narcissiques  primaires  dont  on  pense  qu'ils  prédisposent  aux  problèmes
addictifs 

• Historique dans le champ de l’addictologie (1950)

• addictologie=discipline autonome versus  appartenance au champ psychiatrique.

• Arguments pour:

• Insuffisance/impuissance des modèles médicaux et psychiatriques.
• Phénomène alcool compris comme un  phénomène de civilisation.

Dans le champ de l'addictologie

D'un autre côté, et toujours d'un point de vue historique, le champ des addictions a
toujours été marqué par la confrontation entre les partisans d'une discipline autonome
spécifique et  la  psychiatrie.  L'émergence en France à partir  des  années 50,  de la
notion  d'alcoologie  en  constitue  l'un  des  exemple  les  plus  typique,  puisqu'à  cette
époque les insuffisances (également en terme de moyens thérapeutiques) des modèles
médicaux et psychiatriques pour rendre compte de la complexité de l'alcoolisme sont
soulignées.  Progressivement  la  nécessité  d'introduire  la  dimension  du  phénomène
alcool en tant que phénomène de civilisation se fait sentir et remet en question les
fondements conceptuels de la maladie alcoolique (produit dérivé d'une vision nord-
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américaine  inscrite  dans  les  principes  des  alcooliques  anonymes).  Les  éléments
contextuels,  les  croyances  et  les  attentes  des  utilisateurs  et  les  éléments  cognitifs
( photocopier p.91 Valleur) vis-à-vis de la substance absorbée (les études de Marlatt)
(l'héroïne et les vétérans du Vietnam et les guérisons sans traitements autre que le
changement  de  contexte)  sont  également  mis  en  avant  comme  éléments  de
compréhension des problématiques addictives.

• Dès 1970, accroissement de la consommation de drogues parmi les jeunes
générations

• Clivage entre les institutions médico-psychiatriques tenantes du modèle de maladie
et les institutions sociales, qui considèrent la toxicomanie comme une expression
d’un malaise relationnel, du conflit des générations en raison de son
développement dans un contexte de répression

• Réflexion psychologique et psychiatrique enchâssée dans un cadre de
conceptualisation culturel, anthropologique  et sociologique des modèles de la
déviance et de l’intégration.

• Rivalité initiale, qui perdurera plus ou moins selon les pays et les lieux de soins.

Dans le champ de l'addictologie

Vingt après les débats de la société française d'alcoolgie , l'histoire se répète, dans les
années  60-70,  l'accroissement  de  la  consommation  de drogues  parmis  les  jeunes
générations surprend les structures d'aide et de soins classiques. A l'institution médico-
psychiatrique qui voit dans le jeune toxicomane un malade s'oppose l'institution sociale
sous diverses formes qui considère la toxicomanie comme s'étant développée dans un
contexte de répression, comme une expression du malaise relationnel apparu chez les
jeunes ou alors du conflit intergénérationnel.

La réflexion  psychologique et  psychiatrique s'est  alors  retrouvée comme enchassée
dans un cadre de conceptualisation culturelles, anthropologiques et sociologiques des
modèles  de la  déviance  et  de  l'intégration.  De cette  rivalité  initiale  va faire  place
progressivement l'idée que le phénomène drogue ne peut être appréhendé de façon
cohérente  que  s'il  est  envisagé  dans  ses  multiples  dimensions,  sociale,  médicales,
économique, philosophique, politique, etc

L’intervention dans le champ médico-psychiatrique va retrouver une certaine
légitimité:

• Les avancées des neurosciences/modèles neurobiologiques crédibles de la
dépendance, nouvelles possibilités de soins et de traitements
psychopharmacologiques.

• Approches «réduction des risques» qui insistent sur le nécessaire accompagnement
médical des usagers de drogues

Depuis les années 70, l'histoire est marquée par les progrès de la science au niveau de
la  compréhension  de  mécanismes  cérébraux,  la  découverte  des  morphiniques
endogènes a donnée un fondement solide aux explications neurophysiologiques de
l'action des différentes drogues. Depuis lors les avancées des neurosciences nous ont
montré qu'une meilleure connaissance des mécanismes normaux du plaisir et de la
souffrance conduisent les chercheurs à proposer des modèles de plus en plus crédibles
de  la  dépendance  et  des  addictions.  L'extension  de  ces  avancées  conduisent  à
proposer  des  traitements  pharmacologiques  efficaces  de  la  dépendance  ou  des
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troubles psychiques, tels certains antidépresseurs plutôt que d'autres, des traitements
de substitution opiacés par exemple. Il faut néanmoins rester attentif à ne pas passer
des  hypothèses  à  l'explication  et  que  si  les  données  issues  de  la  recherche
psychopharmacologiques font progresser les connaissance de tous, il est néanmoins
excessif  de  dire  que  les  addictions  sont  maintenant  une  entité  bien  cernée  et
expliquées par les avancées de la seule science biologique. Ces avancées redonnent
néanmoins un élan et une légitimité au champ médical et psychiatrique en ouvrant de
nouvelles possibilités de soins et de traitements des pathologies (et c'est à dessein que
j'emploie ce mot) addictives.

Au  fil  des  années  quatre-vingt,  d'autres  éléments  historiques  vont  grandement
influencer les modes d'intervention en matière d'addiction. C'est tout particulièrement
le  cas  de  l'extension  des  stratégies  d'intervention  regroupées  sous  le  terme  de
"réduction  des  risques".  Ces  stratégies  par  la  nécessité  de  prendre  en compte  les
risques de contamination (Sida puis hépatites) chez les usages de drogues redonnent
une force  accrue au  "modèle  de  maladie"  et  critiquent  du  même coup l'idée que
l'abstinence  serait  le  but  et  le  moyen  du  traitement.  Parallèlement  ces  stratégies
insistent sur le nécessaire accompagnement médical des usagers de drogues, l'accès
aux  soins  devenant  une  priorité,  et  placé  bien  avant  la  mise  en  cause  de  la
dépendance ou de l'addiction pouvant elle, être considérée comme un style de vie. Ces
approches ont  aussi  poussé  à faire  clairement  la  distinction  entre  usage,  abus ou
dépendance.

• Attitude  probablement  abusive  de  la  psychiatrie:  tous  les  dépendants  sont  des
malades mentaux!

• Mais inscription des pathologies de la dépendance dans le champ de la maladie
mentale.

• Attitude partiale  du champ social, dépendances=socio-pathies.

• L’inscription sociale de la dépendance dans la société conduit à occulter l’aspect
psychiatrique de la problématique addictive

Les substances psychotropes transforment certains tableaux psychopathologiques.

On peut critiquer l'attitude des psychiatres qui demeure ambivalente face aux troubles
addictifs: abusive lorsque certains déclarent que tous les alcooliques et toxicomanes
sont des malades mentaux, ne considérant le recours à l'alcool et aux drogues comme
n'étant  qu'un épiphénomène secondaire, attitude rejetante lorsque d'autre estiment
que ce ne sont que des sociopathies. D'autre part dans nos sociétés la consommation
d'alcool et de drogue est telles qu'elle n'incite pas à admettre l'aspect psychiatrique, de
plus la composante psychiatrique dans les problématique addictive n'est pas forcément
toujours au premier plan.
Le fait est que néanmoins l'alcoolisme et la toxicomanie restent dans leurs définitions
inscrits  dans  le  champ  de  la  psychiatrie.  A  l'heure  actuelle,  les  troubles  liés  à
l'utilisation de substance continuent  à être le  motif  d'admission principal  en milieu
hospitalier psychiatrique. Et si le cadre et les enjeux liés à la question de la place de la
psychiatrie  dans  l'abord  des  troubles  addictifs  a  évolué,  elle  n'en  est  pas  moins
discutées,  certains  balayent  cette  question  d'un  revers  de  la  main,  d'autres  lui
ménagent une place centrale.  De fait  la psychiatrie  est une discipline riche.  De la
psychanalyse aux  neurosciences,  ses références  théorique sont  multiples,  ce  qui  la
place dans une perspective parfois difficile à appréhender.
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• Discipline : ensemble spécifique de connaissances qui a ses caractéristiques propres
sur le plan de l’enseignement, de la formation, des mécanismes, des méthodes et
des matières.

• Multidisciplinaire : Juxtaposition de disciplines diverses plus ou moins voisines dans
le domaine de la connaissance.

• Interdisciplinaire : interaction existant entre deux ou plusieurs disciplines. Cette
interaction peut aller de la simple communication des idées jusqu’à l’intégration
mutuelle des concepts directeurs, de l’épistémiologie, de la terminologie, de la
méthodologie, des procédures, des données et de l’organisation de la recherche et
de l’enseignement s’y rapportant.

• Interprofessionnel : plusieurs professions pratiquant l’interdisciplinarité.

Les embûches de l’interdisciplinarité :

• Difficultés de communication

• Usage de langages différents

• Subordination à certaines chapelles ou idéologies

• Constitution de zones de rivalité aux intersections entre les professions engagées

• Dérives possibles de la relation dite duelle privilégiée

Travail d’équipe :
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Réseau «idéal» et chaîne thérapeutique

Vignette clinique   M. D. A. (1975)

• Polytoxicomanie initiée à l’âge de 14 ans

• Petite délinquance,  10 incarcérations

• Suivi méthadone depuis 6 ans c/o un généraliste, travail en réseau avec un AS et
l’UAS ø: trouble schizo-affectif. Stabilisation psychosociale, mais pas d’arrêt des
consommations. Demande AI en cours, demande de mise sous tutelle faite par l’AS.

• En 2003, SDF, consommations accrues d’héroïne et de cocaïne, endocardites à
répétition, overdoses multiples, déni massif de la gravité de sa situation, ne reste
dans aucun lieu de soin (hôpital général, hôp.psychiatrique).L’UAS demande un
Plafa avec le père de M. A.

• 3 mois d’hospitalisation en milieu psychiatrique, puis intègre la structure de
l’Eventail (Levant). La mesure de Plafa reste valide.

• Après 4 semaines, M. A. fugue de l’Eventail, retourne spontanément à l’hôpital
psychiatrique, ne souhaitant pas retourner au Levant, mettant en avant la mesure
de plafa et obligeant l’hôpital psychiatrique à l’accueillir.
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• Un nouveau projet résidentiel à la Courte Echelle est prévu. Au moment de finaliser
son séjour, M. A. reconsomme massivement et fait des fugues à répétition depuis
l’hôpital psychiatrique.

• Comment comprenez vous ce qu’il se passe?
• Que feriez vous?
• Que préconiseriez vous  comme structure adaptée pour M. A.?

Conclusions

• Les usagers de drogues souffrent  souvent de problèmes psychiatriques. Les équipes
psychiatriques comme les centres de soins pour usagers de drogues ne parviennent
souvent pas à identifier ces co-morbidités psychiatriques.

• Le personnel soignant se dit non formé pour traiter les patients présentant une
comorbidité, en raison de la spécialisation de leur formation (médecine,
psychologie, action sociale…).

• Dans le traitement de la comorbidité, aucune méthode psychosociale n’est connue
pour être plus efficace qu’une autre pour traiter la toxicomanie.

• Le traitement de la comorbidité est parfois mal organisé, sans gestion de qualité
ou de compliance. Cela conduit à des traitements inefficace et à l’épuisement du
personnel soignant(turn over rapide).

• Les patients présentant une comorbidité sont souvent renvoyés des services
psychiatriques au centres de soins pour usagers de drogues sans diagnostic ou
traitement correct.

• Le traitement de la comorbidité implique différents services et ce sur une longue
période.

( voir résumé et complément de Renaud Stachel page 65 )
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Résumé ateliers

Atelier A

Sur 6 questions on a gardé les deux dernières et on a essayé de faire une synthèse des
deux dernières questions. La première à laquelle je vais répondre c’était “Identifier les
difficultés concrètes pratiques et vécues par les professionnels dans la prise en charge
de patients comorbides. Les trois réflexions que nous avons retenues avec Yves Lanini,
puisque c’est la synthèse de la synthèse que nous vous proposons:

• Ne pas être otage du diagnostic que se soit pour les équipes, pour l’ usager sous
peine d’isolement des intervenants, parce que ça carence le travail en réseau. Donc
c’est  une  première  réflexion  qui  est  faite  sur  les  difficultés  qu’on  rencontre
particulièrement avec les patients qui sont avec des comorbidités psychiatriques. 

• Il  y  a  une  question  qui  est  apparue  dans  tous  les  groupes  sur  la  constitution
d’équipes mixtes, pluriprofessionnelles.

• Et une troisième réflexion sur la prise en charge des résidents avec comorbidités
psychiatriques  dans  le  cadre  de  la  collaboration  avec  les  hôpitaux  et  ceci
particulièrement lorsqu’il y a des séjours extra cantonaux. Je m’explique: reprenons
un peu ce qui à été dit par Bruno Boudier ce matin. Il n’est pas simple visiblement
de  collaborer  avec  le  secteur  hospitalier  pour  des  questions  liées  à  la  LAMAL
lorsqu’il y a des séjours extra cantonaux, et qu’un Genevois soit en séjour dans le
canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, Fribourg, etc. Donc ça c’est une difficulté,
c’est un frein aussi pour l’accueil de ce type de résidents. 

Dans les solutions: qui est la contrepartie de ce que je disais tout à l’heure sur la
constitution d’équipes mixtes et pluriprofessionnelle: ça apparaît comme solution dans
la  mesure  où  s’il  y  a  une  déconstruction  des  savoirs  spécifiques  avec  une
reconstruction commune en tenant  compte des complexités,  on a l’impression que
pour nous, en tout cas au niveau du résidentiel, c’est une des solutions qui s’impose et
qui nous permet de tenir le coup par rapport à ces usagers qui parfois nous posent des
problèmes ou des difficultés auxquels on était pas prêt à répondre en tout cas il y a
quelques années. On a aussi le souhait paradoxal par rapport à ce que je viens de dire
tout à l’heure sur les séjours extra cantonaux, on a le souhait de pouvoir les maintenir
et les garantir.  Je le dis, et hélas c’est presque une prise de position un petit  peu
politique: dans le contexte actuel on sait qu’il y a une certaine « rigidification » qui est
en  train  d’avoir  lieu  au  niveau  des  cantons  autour  des  prix  de  séjour  dans  les
institutions. Il y a des cantons qui mettent des limites aux séjours extra-cantonaux. Je
ne sais pas s’il restent des représentants du Valais, mais en tout cas pour le Valais il
semblerait qu’il y ait toute une procédure pour qu’un usager puisse faire un séjour
extra-cantonal avec une équipe qui valide cette proposition qui représente peut-être
un frein pour les séjours hors canton. Je dis peut-être. Pour d’autres cela se décide au
niveau des services sociaux où il y a des freins. Et pour nous au niveau du résidentiel il
nous semble important de relever que c’est une richesse à ne pas perdre. 
Et puis le dernier point, et je pense qu’on le retrouvera un peu chez tout le monde,
c’est toute l’importance du travail en réseau afin d’assumer un continuum. C’est à dire
que les séjours résidentiels ne sont qu’une étape dans la vie d’un usager, et s’il y a
une coupure entre l’ambulatoire et le résidentiel et le secteur hospitalier il  y a un
risque beaucoup trop important qu’au moment où il y a une crise, par exemple au
moment où on parle de la sortie, on doive de nouveau retrouver des médecins, des
infirmiers, des assistants sociaux qui se remobilisent autour d’une situation alors qu’ils
ont perdu le lien et qu’il n’y a pas de continuum assuré. Donc pour nous ce qui est
important de dire, c’est - et visiblement les choses ont changés, il y avait des difficultés
il y a quelques années mais il semble que ce soit quelque chose qui fonctionne mieux
maintenant - qu’enfin ce travail en réseau puisse exister et qu’il y ait une collaboration
dans le respect des différences.

Alain Bolle
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Atelier B

D’abord deux considérations générales sur  l’atelier.  La première qui  n’est pas une
surprise - on a aussi travaillé sur les difficultés et solutions. C’était simple d’extraire les
difficultés rencontrées par chacun, c’était un peu plus complexe et ardu de travailler ou
d’élaborer des pistes. La deuxième remarque: bien qu’en introduction on a spécifié
qu’on considérait comorbidité dans son acceptation large de multi-morbidité, on n’est
resté  quasiment  que  sur  des  questions  de  comorbidité  psychiatrique.  Je  trouvais
intéressant en terme de préoccupation ou d’indication. Sur l’extraction des difficultés
on a essayé de le regrouper par catégories.

• Un grand thème qui est sorti c’était celui des priorités: par quel bout empoigner les
choses  et  puis  -  là  c’est  moi  qui  l’ajoute  -  est-ce  qu’il  y  a un  bon  bout  pour
empoigner les choses.

• Une deuxième difficulté c’était toute la question du réseau, du cloisonnement, du
déficit de communication.

• Troisième domaine de difficultés mis en évidence, c’est celui  de la question des
compétences. On avait l’impression que très vite on se réfugie derrière nos limites,
derrière les limites de notre champs d’action, les limites de nos compétences dans
une attitude un peu frileuse parfois, peut-être trop prudente et que aller voir dans
le domaine du voisin, s’intéresser à ces zones grises qui sont un petit peu au delà
en bordure de notre champ d’action, est important.

• Catégorie suivante: on a évoqué la compréhension de la souffrance. Etre capable
d’entrer  dans  la  compréhension  d’une  souffrance,  avec  deux  aspects.  L’aspect
positif qui nous permet de vraiment entrer dans la réalité et de mieux axer notre
intervention, mais un aspect plutôt risqué qui est celui du fatalisme ou celui d’une
trop grande compréhension entre guillemets, dans le sens qu’il y a eu toute une
discussion sur les règles et sur le fait qu’on a tendance à beaucoup abaisser les
règles, voire à ne plus mettre de règles avec des patients qui présentent comme ça
de multiples morbidités.

• Difficulté importante - il né’y a pas d’ordre chronologique - c’est celle des données
de connaissance: il y a un besoin d’en savoir plus et de savoir aussi autrement.
Finalement on a des statistiques sur la prévalence du HIV, des hépatites, mais on a
besoin  d’un autre type de connaissance,  notamment sur  les cohortes  de clients
qu’on suit. 

• Et puis, je ne vais pas frustrer, parce que personne n’a beaucoup insisté là-dessus,
et on ne s’y est pas arrêté longtemps, c’est toute la question du dispositif. Est-ce
que  des  objectives  de  réinsertion  sont  encore  réalistes?  Tout  le  dispositif  de
l’occupation, de comment remplir le temps vide avec des gens qui sont des affiliés. 

Sur les solutions on s’est limité à deux, on est parti de deux difficultés qui avaient été
répertoriées :

La  difficulté  du  besoin  de  connaissance.  Ce  qu’on  a  évoqué  c’était  l’importance
d’apprendre,  de  faire  un  apprentissage  de  l’évaluation,  un  apprentissage  de
l’autoévaluation, d’apprendre à décoder pour pouvoir inscrire l’intervention dans des
perspectives.  Et  puis  au  niveau  des  connaissances  c’est  le  besoin  de  faire  des
recherches, des études sur des cohortes ambulatoires. Ca veut dire aussi que dans les
services  ambulatoires  on  doit  travailler  à  mieux  récolter  systématiquement  des
données pour en faire quelque chose. Et pas uniquement s’appuyer sur une étude, un
projet de recherche pilote qui nous donnerait des indications sur des cohortes qu’on
aurait définies d’une manière aléatoire. 
Enfin  sur  la  question  du  réseau  et  de  la  collaboration,  deux  idées:  c’est  celle  de
formaliser un peu plus les collaborations, y compris dans des conventions écrites, pour
que des habitudes de collaboration se créent  et  pour  qu’elles  durent  au delà des
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personnes. Très souvent on vit ces situations frustrantes où parce qu’on travaille depuis
un moment, on a des liens avec un partenaire chef de clinique, médecin ou autre et il
suffit  que  l’un  des  deux  parte  et  le  travail  est  à  recommencer.  Travailler  sur  des
conventions de collaboration qui durent au delà des gens. Et puis une idée un peu
naéïve, mais ça fait du bien d’être un peu naïve, c’était d’imaginer que le politique
nous oblige parfois à travers des directives ou à travers d’obligation à travailler en
réseau et qu’il nous donne les moyens de le faire.

Philippe Vouillamoz

Atelier C

Sur  ce  troisième atelier  on  avait  voulu  avec  Isabelle  Gothuey  faire  une  forme de
passage  entre  la  théorie,  des  apports  théoriques,  et  puis  des  échanges  avec  les
participants. Donc on a commencé cet atelier en montrant quelques chiffres - c’est
Isabelle qui s’en est chargée - et la synthèse est que les études sont contradictoires, ce
qui corrobore ce qui a été dit ce matin avec des taux de prévalence très, très différents
selon  les  études  qu’on  a,  tout  en  disant  qu’effectivement  dans  le  domaine
psychiatrique, quand il y a des consommations les prévalences augmentent. Mais les
chiffres  sont  très  contradictoires.  Ensuite  on  voulait  faire  cet  exercice  d’aborder
finalement cette question d’adéquation de l’offre et des besoins, en étant un petit peu
provocateurs. C’est-à-dire, est-ce qu’on n’a pas une tendance finalement à vouloir
améliorer sans cesse l’offre en rajoutant des couches et puis est-ce qu’il  n’y a pas
justement un moyen de faire mieux dans les collaborations. Cette manière d’aborder
c’était de faire un peu une autocritique autour du cloisonnement de la filière des soins
et puis, comme Isabelle est psychiatre elle a critiqué la psychiatrie. Elle nous a montré
un parcours  historique,  où il  y  a une résistance  historique à traiter  les  problèmes
d’addictions, probablement dû à un héritage psychanalytique qui n’a pas forcément
aidé par rapport à cet aspect là, quoique dès 1970 probablement il y a eu un retour
du champ médical notamment avec une nouvelle efficacité pharmacologique et puis
notamment, plus tard aussi, avec l’entrée de la réduction des risques. Toutefois il reste
une attitude paradoxale aujourd’hui, c’est que les psychiatres parfois disent, tous les
poli-toxicomanes sont malades mais on n’en veut pas. C’était  un peu provocateur,
mais c’était une manière de faire une autocritique. Par rapport au social j’étais plus
bref. C’était une lecture qui serait celle de dire, la toxicodépendance est finalement
une conséquence sociale uniquement,  ce qui  ne permet  pas effectivement  dans la
lecture d’avoir toujours une vision interdisciplinaire. Et puis probablement aussi une
des  difficultés  dans  le  social,  mais  qui  est  aussi  due  naturellement  à  des aspects
budgétaires, c’est de se donner des moyens de mettre en évidence le travail qui est fait
par la recherche par exemple et que là on a du retard sur le monde médical. 

Ensuite  on  a  eu  différentes  questions  et  interventions  autour  de  ces  thèmes,  et
notamment :

• Un participant disait que le modèle de Bartimée comme Bruno Boudier l’a présenté
ce matin était quelque chose d’encourageant parce qu’on montrait par là qu’on
passait  de  la  multidisciplinarité  à  l’interdisciplinarité,  en  mettant  ensemble
différents corps de métiers pour travailler ensemble et qu’il y avait là certainement
un  bon  optimisme  à  voir  par  rapport  au  modèle  intégratif.  C’était  aussi  une
question de reconnaissance dans le réseau, où ces aspects interdisciplinaires sont
très, très importants. 

• Ensuite  il  y  a  eu  une  intervention  qui  disait,  mais  parfois  le  problème  de
collaboration peut aussi être induit par les pathologies des patients et que le réseau
peut aussi être une caisse de résonance de la difficulté que ressentent les usagers
et les patients.

• Par  rapport  aux  restrictions  budgétaires,  une  remarque  autour  du  résidentiel
comme le Radeau qui a ouvert les portes à la méthadone est de dire : « Au fond on
été un peu obligé , on avait très peur de ce changement là, à savoir d’ouvrir nos
portes à la méthadone et finalement ça se passe mieux que ce qu’on aurait pu
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imaginer, et que parfois les pressions du réseau, les pressions budgétaires peuvent
nous rendre plus créatifs naturellement dans une limite qui a aussi été mentionnée
après, en disant, on peut bien faire mieux avec moins mais cela a évidemment des
limites ». 

• Une remarque c’était aussi sur l’importance d’utiliser des postes de liaison, du case
management. Ces postes de liaison qui peuvent aussi favoriser la communication et
la transparence par exemple entre l’ambulatoire et le résidentiel. 

• On a eu ensuite un passage théorique sur l’interdisciplinarité où finalement ce qui
ressort c’est: faisons tout ce qui est nécessaire pour passer de la multidisciplinarité
à l’interdisciplinarité, qu’on aie vraiment des champ communs, des connaissances
communes  et  avec  probablement  un  bout  d’insistance  sur  les  obstacles  à
l’interdisciplinarité qui peuvent être des langages différents, des enjeux financiers et
de pouvoir aux intersections, qu’on a parfois du mal à se dire entre les différents
professionnels, pourtant ils existent bien, et puis des querelles idéologiques. Si on
arrive  à  verbaliser  tout  ça,  on  peut  probablement  passer  après  à  une  culture
commune notamment entre les différentes obédiences, psychiatrique, somatique,
socio-éducative. 

• On s’est fait ensuite plaisir avec une vignette clinique que nous a préparée Isabelle,
qui montrait au fond la collaboration entre vraiment tous les corps de métiers y
compris  la  justice  de paix,  Plafa,  hôpital  psychiatrique,  résidentiel  et  qui  foirait
complètement ! C’était une manière de partager avec les participants es idées ou
des solutions possibles. Alors c’était très intéressant sur le plan clinique, on n’est
pas arrivé forcément à une solution, mais c’était aussi de dire que parfois on est
impuissant même si le réseau a bien fonctionné. Alors je pense que ce n’était pas
par hasard que c’était cette vignette là qu’on a choisie. 

• Et pour terminer on est parti sur quelques pistes, sur lesquelles il n’est pas facile de
répondre notamment, quel besoin pour qui. C’est très difficile à répondre. Et qui
devrait  se mettre autour de la table pour  améliorer  le  réseau ou la recherche,
notamment aussi sur le plan politique. Il y avait une intervention qui disait, est-ce
qu’on doit attendre que cela soit le canton qui nous impose top down un processus
d’indication, ou contrairement chacun dans notre coin ? Et peut-être qu’il existe
une solution intermédiaire finalement qui est de se mettre ensemble pour mieux
montrer  les  trajectoires  des  patients  par  une  recherche  interprofessionnelle  par
exemple, ce qui fait qu’à ce moment là on serait top down - bottom up, et tout le
monde serait content. 

Isabelle Gothuey: Juste une remarque d’une intervenante que j’ai trouvé intéressante,
qui demandait qu’au fond on développe peut-être des structures plus intermédiaires
entre les lieux ambulatoires et les lieux résidentiels, elle parlait de structures de type
d’appartement encadré, protégé. Je trouvais que c’était une remarque intéressante.

Renaud Stachel
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Synthèse

Jean-Félix Savary
Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies (GREAT), Yverdon-les-Bains

Etant un néophite dans le champ des dépendances, ce que vous allez entendre va
peut-être  vous  surprendre.  Pour  moi  les  comorbidités  étaient  une  nouvelle
problématique et c’est dans cette perspective que j’ai essayé de comprendre ce qui
s’est passé aujourd’hui. La journée a  réellement été très intéressante. Voici deux ou
trois choses que j’ai relevées. 

Première question, au niveau de cette notion de comorbidité: quelle est son utilité?
Elle est utilisée par pas mal de monde. Mais est-ce que c’est un concept qui peut nous
permettre d’avancer? Ce que j’ai  entendu c’est  qu’il  existe de grandes différences
entre  les  patients  qui  souffrent  de  troubles  psychiatriques  et  d’autres  qui  seraient
seulement atteint de dépendances. Ce concept a donc probablement une utilité. Mais
ce que j’ai aussi entendu, c’est la difficulté de savoir ce qui se cache derrière ce thème.
Frank Zobel a justement mis le doigt sur le taux de 90 % de prévalence: on peut dès
lors se demander ce que l’on recherche. Donc il y a certainement un travail à fournir.
Ce que j’ai entendu aussi c’est la complexité de cette notion. Barbara Broers parlait
notamment de tous les différents types de comorbidités. On voit alors que nous en
avons  vraiment  tout  un  catalogue et  qu’on n’est  pas prêt  d’en voir  le  bout.  Mais
apparemment c’est quand même utile d’aller dans cette direction. La troisième chose
que j’ai retenue, c’est l’héritage d’un cloisonnement entre les différentes professions.
Je parle d’héritage parce qu’il me semble que c’est en train de partir. C’est vrai que je
peux aussi vous dire que, en tant que nouveau dans le domaine, je parle avec les uns
et les autres pour comprendre les réalités de ce champ professionnel, et on me parle
souvent de fossés, de difficultés, d’approches différentes, parfois conflictuelles. Mais
quand je vois une journée comme aujourd’hui,  nous devons reconnaître que cette
collaboration se passe bien. On est plutôt dans une dynamique positive ou chacun
reconnaît les compétences de son voisin. Ce qui m’a surpris le plus aujourd’hui, c’est
que sur le fond, lors de cas concrets, on arrive effectivement à mettre en place des
solutions  directement  par  l’innovation  des  acteurs  du  milieu  professionnel,  par  le
réseau  lui-même.  On a  parlé  de  la  Fondation  Bartimée,  mais  il  y  a  eu  d’autres
exemples notamment dans le groupe trois. Quand on est confronté à des cas concrets,
on  parvient  à  élaborer  des  solutions.  Cela  va  donc  dans  le  bon  sens,
l’interdisciplinarité apparemment se construit dans le concret. 

Mais j’ai aussi noté un certain nombre d’obstacles au niveau structurel qui rendent
plus difficile cette collaboration. Difficultés de plusieurs ordres : bien sûr financières,
mais aussi historiques, de cultures professionnelle, de formations et de vocabulaires.
Tout cela revient à dire qu’on a encore beaucoup d’obstacles pour pouvoir réellement
mettre en place cette interdisciplinarité. Cela va nécessiter une réelle volonté de tous
les  acteurs  pour  y  arriver.  Il  faudra  être  attentif,  aller  au-delà  des  pseudo
collaborations, comme cela a a été dit dans l’atelier C. On pourrait donc formuler un
constat général comme suit: les difficultés sont grandes, mais les opportunités aussi ! 

Maintenant, permettez-moi un parallèle avec mon ancienne occupation. Je viens du
champ de la  coopération au développement,  et  il  y  a deux  similitudes  qui  m’ont
frappé. En  fait,  le  fond des problèmes traités  reste  le  même.  Nous parlons ici  de
diagnostic  et  de  traitement,  là  plutôt  d’identification  et  d’intervention,  mais  le
processus qui est à l’œuvre reste très proche, à savoir qu’on a une réalité complexe et
qu’on recherche des outils pour pouvoir mieux intervenir. Et là, je vois deux dangers
que je connais bien. 

Le premier  danger c’est  de considérer  la  notion de comorbidité (et  avec elle  tout
diagnostic)  comme quelque chose de statique.  Evidemment  ce n’est  pas ce qui  se
passe, mais on a toujours cette tentation de se dire voilà, on connaît la situation et on
sait ce qu’il faut faire. Malheureusement cette situation change tout le temps, ce qui
est particulièrement vrai pour cette notion de comorbidité. Le temps nécessaire à la
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mise en place un traitement suffit à faire déjà évoluer cette situation. Ce qui fait qu’on
doit toujours avoir  un œil  rivé sur la réalité par définition dynamique et  éviter  de
penser qu’on arrivera a comprendre une fois pour toute ce qui se passe.

L’autre  danger  –  que  l’on  ressent  beaucoup  dans  la  coopération  aujourd’hui,
notamment  avec l’influence  de la  banque mondiale et  de son charmant  nouveau
président - c’est aussi d’avoir des dispositifs extrêmement lourds, de mettre en place
des outils théoriques puissants qui manquent de souplesse pour pouvoir précisément
diagnostiquer les problèmes et de choisir ainsi la meilleure manière d’agir. En fait que
constate-t-on  dans  ce  genre  de  mécanisme?  C’est  qu’il  existe  une  catégorie  de
personnes qui ne peuvent plus s’exprimer parce qu’elles n’y comprennent plus rien du
tout. Cette catégorie, ce sont les bénéficiaires. Dans notre cas, les clients, ou patients,
ou encore usagers. Je constate que c’est aujourd’hui un enjeu avec des cantons qui
désireraient de tels mécanismes pour disposer d’une indication optimale. Il faut donc
faire attention à cela. J’ai en tout cas perçu dans les différentes interventions que la
personne concernée, dépendante, est totalement indispensable dans ce processus et
qu’il faut vraiment pouvoir l’intégrer au maximum. Donc il y a là un danger réel.

Pour conclure je pense qu’effectivement l’évolution des pratiques qui  a été décrite
aujourd’hui est réellement positive. Comme je vous ai dit, ça a l’air de marcher et je
ne peux que vous encourager à continuer de poursuivre les pistes explorées jusqu’ici et
abordée lors de cette journée. Il y a aussi cet aspect de « fil rouge », de la nécessité
d’une coordination forte, qu’on a souvent mise en avant aujourd’hui. Voici donc les
principales idées avec lesquelles je repars. Je profite encore de l’occasion pour vous
informer que nous réfléchissons aujourd’hui au GREAT à la création d’un groupe sur
les  questions  plutôt  cliniques.  La  problématique  d’aujourd’hui   pourrait  confirmer
l’intérêt d’un tel groupe. S’il y a des gens qui ont des opinions là dessus, ils peuvent
simplement prendre contact avec moi. Et puis bonne chance pour la suite!
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Conclusion

Nicolas Dietrich
Centrale de coordination nationale de l’offre de thérapies résidentielles pour les problèmes de drogue
( COSTE ) , Berne

Les objectifs principaux de cette journée étaient donc les suivants :

1. Créer une compréhension commune du terme comorbidité, qui soit en phase avec
les réalités cliniques actuelles et identifier ce qu’il y a derrière cette étiquette.

2. Mettre en évidence des changements dans les profils de consommateurs/- trices,
des nouveaux groupes cible.

3. Mettre en évidence l’évolution actuelle des pratiques professionnelles dans la prise
en charge des différentes comorbidités.

4. Identifier quels sont les besoins actuels prioritaires quant à l’adéquation 
de l’offre thérapeutique et des besoins des clients et élaborer des pistes 
quant aux adaptations nécessaires.

Il  est  ressorti  aujourd’hui  que les diagnostiques étaient  difficiles à poser  pour  une
grande partie de la clientèle et quand bien même ils  étaient correctement posés il
n’est pas faciles de les utiliser. En outre, dans les addictions, il est probablement plus
approprié  de prendre  du recul  face  à une définition strictement  psychiatrique,  qui
utilise le terme de « double-diagnostique ».   Dans sa présentation, Barbara Broers
donne  sa  préférence  au  terme«  multi-morbidités  »,  définie  comme «  une  atteinte
simultanée de plusieurs pathologies physiques ou mentales, indépendamment de ce
qui est effectivement premier. C’est simplement quelqu’un qui a plusieurs déviances
subjectives ou objectives d’un état de bien-être physique ou psychologique ». Cette
définition a le mérite de pouvoir intégrer les différentes dimensions des addictions :
psychiatrique,  somatique  et  sociale  et  est  à  ce  titre  à  la  fois  pragmatique  et…
rassembleuse.  Mais  elle  contient  également  un  flou  qui  devrait  inciter  les
professionnels  à  améliorer  encore  les  systèmes  de  récoltes  de  données  et  les
connaissances liées aux clients, afin de pouvoir mieux définir les éléments à prendre
en compte dans le traitement des clients. Cela devrait aussi conduire à formaliser les
collaborations professionnelles afin que le client puisse bénéficier d’un suivi adéquat et
plus cohérent.

Les  professionnels  présents  à  cette  journée  ont  confirmé  que les  clients  «  patates
chaudes  »  étaient  une  réalité  et  une  préoccupation  quotidienne  et  ce  faisant  ont
confirmé la nécessité d’un remodelage de l’intervention professionnelle pour pouvoir
mieux répondre aux besoins actuels. 
Les données épidémiologiques, présentées par Frank Zobel, ont fait ressortir plusieurs
changements dans les différents groupes de consommateurs :

• Héroïne et injection
• En  baisse  (nombre  de  pers.)  mais  avec  des  changements  qualitatifs  (poly-

consommation, vieillissement)
• Populations différenciées nécessitant probablement différents modèles de prise

en charge

• Drogues de synthèse et cocaïne
• Diffusion large, surtout en milieu festif, avec principalement de la consommation

occasionnelle excessive (mésusage)
• Petite  population  d’individus  (croissante  ?)  qui  perdent  la  maîtrise  de  leur

consommation
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• Cannabis
• Population relativement importante de consommateurs réguliers et hausse des

situations problématiques
• Effet  délétère  sur  l’état  de  santé  et  la  prise  en  charge  de  certains  patients

présentant des troubles psychiatriques

On constate aussi un grand nombre de personnes sans emploi. Il y a une proportion
croissante de gens qui sont sans emploi depuis très longtemps et pour lesquels on doit
se  poser  la  question:  qu’est-ce  qu’on  va  faire  d’eux?   De  manière  quelque  peu
provocatrice : Est-ce qu’on abandonne la question de l’emploi ? Est-ce qu’on l’a déjà
abandonné ? Est-ce qu’on l’abandonne pour certains groupes cibles ? Ces questions
sont  tellement  taboues  qu’on  ne  sait  comment  les  empoigner  et  qu’on  a  (trop)
rapidement « glisser dessus » aujourd’hui. On doit certainement aussi s’inquiéter des
jeunes  qui  consomment  abusivement  et  qui  sortent  du  système  scolaire  ou  de
formation.  Deux cas de figures existent  très clairement: ceux qui consomment déjà
avant leur drop out scolaire et ceux qui commencent à consommer après.

On peut aussi relever  que le Case management a été évoqué à plusieurs reprises
comme un élément permettant de mieux organiser tant l’indication que le suivi des
clients.  Désigner  un/une  manager  pour  chaque  patient  a  un  certain  nombre  de
conséquences et comporte l’exigence d’une très bonne connaissance de l’ensemble
des pratiques et des offres ainsi que d’évaluation tant de la situation des clients que
des suivis et de leurs résultats.
Remodeler  la  prise  en  charge  dans  les  addictions,  oui  mais  comment  ?  Faut-il
l’organiser, comme jusqu’à présent, en fonction des substances consommées ou plutôt
selon des groupes cibles, qui comme on l’a vu sont en rapide évolution ? Ou plutôt en
fonction des besoins et des ressources des clients ? A partir du moment où on ne
cherche plus le client qui correspond à l’offre, mais plutôt  quelle offre correspond le
mieux aux besoins des clients, n’est-ce pas les deux dernières options qui semblent
devoir  être  combinées?  Il  se  dégage  aujourd’hui   un  consensus  :  les  substances
consommées ne sont pas les indicateurs principaux pour déterminer les groupes cible
et leurs besoins. L’âge, les problématiques somatiques psychologiques et sociaux de
ces  groupes,  les  objectifs  thérapeutiques  et  les  besoins  de  traitements  –définis  de
manière  le  plus  objectivement  possible-  sont  sans  aucun  doute  les  critères  à
développer  pour  affiner  les  réponses  à  donner  et  pouvoir  les  adapter  le  plus
rapidement possible. Comme les services/institutions ne peuvent pas tout faire et tout
prendre en charge, une plus grande spécialisation en fonction de groupes-cible est
aussi sans aucun doute nécessaire.

En bref : meilleures connaissances, meilleures transferts entre celles-ci et les offres de
traitement et poursuites des améliorations du côté de la coopération professionnelle. 
Les  disciplines  professionnelles  telles  que  nous  les  connaissons  aujourd’hui  sont
appelées à fortement évoluer durant les prochaines années et la capacité d’adapter les
structures  de  management  et  d’organisation  du  travail  des  professionnels  sera
décisive.

Merci de votre participation !
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