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'ANAES
a organisé,avecle concoursde la
tFA,uneconférence
de cons€nsus
traitant

dela placedestraitemenis
desubstitution
dansles
pourlespatients
stratégies
thérapeutiques
dépendants
desopiacés.
Ellea publiéenjuinzoo3
pourla Pratique
desRecommandations
Clinique
concernant
lesmésusages
destraitements
de
substitution.
Cesdeuxtravauxabordent
les
avantages
et lesinconvénients
destraitements
de
substitution.
question
Cette
concerne
tousles
professionnels
auseindescabinels
médicaux
oudes
centres
desoinspourtoxicomânes.
Lapratiqueen
réseau
desantépeutrépondre
ausoucid'améliorer
la
priseencharge
toxicomanes
des
et d'adapter
les
tràitements
desubstitution
encasdemésusages.
(Addictions
[e réseau
ADDICA
Précarité
Champagneplace
Ardenne)
a misen
desoutilsdetravail
communautaire
et propose
à sesmembres,
médecins
et nonmédecins,
uneaideà la priseenchargedes
toxicomanes
avecuneremise
à niveaupermanente
du
savoir
dumaniement
des
tairetechnique
médicaments
desusbtitution,
dusavoir
faire
relationnel
enconsultation
pourquelesoignant
puisse
êtreaussi
unmédicament,
etdusavoir
faire
oartenarial.
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Lesmésusages
desmédicaments
desubstitution
sontsousles
paslaquestion
feuxdeI'actualité.
S'ilsnerésument
dessoins
patients
apportés
aux
dépendants
desopiacés,
ilsnousforcent
pourcontinuer
à réfléchir
età trouver
dessolutions
à soigner
au
mieux
cespatienis
danslescabinets,
officines
oudanslescentresdesoins.
pouraméliorer
0n peutagirefficacement
laqualité
dessoins
envers
cespatients.
0ptîmiser
laformation
initiale
etcontinue,
professionnels
coordonner
lesdiflérents
duchamp
sanitaire
et
partous.Lesréseaux
social
sontdesoriorités
reconnues
desoins
quipeutrépondéveloppent
unenouvelle
organisation
dessoins
dreà cesobjectîfs.
Lesexpériences
deréseaux
ontévolué
etproposent
deplusen
plusd'organisations
formalisées
sous
I'impulsion
despolitiques
et
partage,
desfinanceurs.
Travailler
réseau
en
c'est
accepter
le
la
collaboration,
lacoordination
dessoins.
Unmédecin
etunpharpaspourcréer
rnacien
nesuffisent
unréseau
autour
d'unpatient
toxicomane,
il fautdesoutils
departage,
desespaces
deformation,unecoordination
orofessionnelle.

Accom
Pagnement contremésusa€e
Beaucoup
deprofessionnels
desanté
sontendifficulté
avecleurs
patients
sous
traiternents
desubstitution.
Lisolement
despraticiens,
lecloisonnement
desinterventîons,
la longueur
dessuivisetlesmésusages
desmédicamenb
desubstitution
compliquent
l'accompagnement
decespatients.
lviédeclns
etpharmaciens
se
démobilisent
eten2004,lamajorité
despatients
sontprisen
paruneminorité
charge
d'entre
eux.Lesmésusages
desmédicaments
desubstitution
sontunedescauses
deleurdémobilisation.
Lesresponsabîlités
desmésusages
sontparlagées
entre
les
patlents
et lesprofessionnels.
partie
Bienque lesmésusages
fassent
dela problématique
du
patient
soustraitement
desubstitution
auxopiacés,
surtout
en
pourle
début
deprise
encharge,
ilsdeviennent
unproblème
patient
etpourles0ignant
lorsqu'ils
seprolongent
dansletemps.
qu'ilfautdéveC'est
doncbienl'accompagnement
dansletemps
lopper
etorganiser
demanière
à soutenir
lespatients
etleurs
soignants.
Ledéveloppement
dessavoir-faire
desprofessionnels
desanté
pouramoindrir
estindispensable
cesdifficultés.
Lesrencontres
qu'ilexiste
interprofessionnelles
mettent
enévidence
desbesoins
enmatiè'e
deI
. Connaissance
delaréalité
desdiiférents
mésusages
des
(injections,
rnédicarnents
desubstitution
sniff,associatiOns
d:noprprrcoc

elf.l^cêc

ê1. \

,+ Utilisation
(posooptimale
desmédicaments
desubstitution
logie
mode
deprise
..)
,'+Réponses
(conduite
typesparmésusages
à tenir,rnode
d'adaptation..)
nt Promotion
(collaboration
partenarial
pluseffidutravail
cace)

'. Unsystèrne
d'lnformatlon
surInternet
r+ Unecoordination
'+ Laformation
continue
auseindu réseau
apporte
unsou_
Apres
huitannées
d'expérience
deréseau
informel
dansla
trena sesrnernbres.
Cetteforrnation
estorganisée
de
prise
encharge
despersonnes
endifficulté
avecuneaddiction,
manièo
r er i g i n aIl e
lesmédecins
del'association
GT51
- Plurlprofessionnelle,
onteulebesoin
dedyna_
ellepermet
denornbreux
échanges
miser
leurtravail
decoliaboration.
Chaque
association
dépar_
entre
s0gnants
issus
duchamp
médical
etsocia
. Lariches(GT08, l0 et 5l) de la région
tementale
Champagne
sedesrencontres
permet
unemeilleure
connalssance
de
Ardenne,
faisait
unmême
constat.
Tous
souhaitaient
sedoter
sespartena
reset contribue
à I'amélioration
desco abod'outils
pourdynamiser
nouveaux
lapratique
enréseau
avec
rations.
En matière
de patrents
dépendants
desopiacés
lesautres
professionnels
desanté
impliqués.
Chacune
avait
cettecoopération
estindispensable.
développé
unprogramme
deformations
pluriprofessionnel_
R é g u l i è reel e, i n s c r il ta d é m a r c hdee r é s e acul a n se
les(médecins,
pharmaciens,
travailleurs
sociaux
...)etétait
temps.Lesrencontres
ontlielttouslesdeuxà troismois.LeÀ
reconnue
cornme
uneinterlocutrice
sérieuse
etcompétente.
professionnels
seconnaissent
mieux
etéchangent
p usfac!
Parcontre
il restait
difficile
d'augmenter
lenombre
depro,
lernent
autour
d'uncas.
fessi0nnels
acceptant
des'occuper
' nteractive,
depatients
souffrant
de
elles'apparente
plusà un iravaI d'échange
conduites
addictives.
clinqueavecrésoutioncleprobèmeset seterminepar
Lexpérience
del'association
GT5l a permis
deconcrétiser
destempsdecoordination
avecréflexlon
surlesparcours
i'idée
d unréseau
desanté
régional.
Leréseau
ADDICA
a peÊ
de s0nsdespatients.
Trèspeud,intervenants
extérieurs
misdesuivre
lesactiOns
entreprises
etdelesdévelopper
to!t
sontsolicités,
cesontsouvent
desmembres
qui
du réseau
enfédérant
lesinitiatives
locales.
partagent
leurscompétences
surunthèrne
donné.
Depuis
décembre
2003,auvudesrésultats
- Délocalisée
obtenus
après
3
danslesbassins
géographiques
dela région,
ansdefinancements
expérimentaux
FAQSV,
ADDICA
estfinan_
e l l er e s p e c teesd y n a m i q uleosc a l e lsa, p h i l o s o p hdiue
céparla Dotation
Régionale
pourle Développement
des
réseau
et sesoutilssontmutuaisésauniveaurégional
mais
Réseaux
desanté.
esmeTnbres
de réseau
seregroupent
parproximité
dans
ADDICA
compte
aujourd'hui
230membres
professionnels
de
d fférents
endroits
desquatre
départements.
santé
surl'ensemble
delarégion,
Leféseau
metà leurdispo_
Avecdesthèmes
par esacteurs
choisis
enfonctlon
deleurs
sition
desoutils
defofmation
etdecoordination
reconnus
et
préoccr.lpati0ns.
Lethèmede ladépendance
auxopiacés,
validés.
desrnédcaments
desubstitu|on,
destrajectoires
destoxi_
comanes,
desconsomrnat
onsd'autres
produits
psycho_
actifssontabordés.

BREFHISTORIQUE
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Desoutilsde trauail
Çommunautatr€

i

Lesréseaux
desantésedéveloppent
de p !s en pluset sefoÊ
malisent
pourpoLtvo
r remplr eursobject
fs clepriseen char_
ge.Présent
au niveau
dela région
Champagne
Arclenne
depuis
2001,ADDICA
estun réseau
clesanté
toLtrné
versespratiques
addictives.
Toutestpartid un gr0upe
de medec
nsgénéral
stesregroupés
auseind'uneassoc
ation.GT5l . et déntLtnis
laceauxpatents
C é p e n d adnet sso p i a c eds e
. sc l r o g u lel isc l t e sc,l el , a l c o odlu,
iallac0udesrnedlcaments
psychotropes.
!e constat
desdlffcLrtesdesuvisdecespatients
étantpartagé
proiess
rard'autres
onnels
danslesdépartenrents
(Arclen
voisins
"resArbeet Hautelvlafne)
a étéclécidé
en 2000de profiter
le I'oppoftunité
du Fonds
d Anrélioration
etdeQualité
desSoins
je Villepourforrnaserun réseau
desantérégional.
tn tenant
:0mpte
desdynar'|
qles ocales
eten rnutLralisant
des
moyens,
'objectif
clarement
affiché
a étédès e départde promouvoir
.rnephilosophie
du ien€ntreesprofessionnels
clL.t
champ
rnédi,
:o-socral.
roursouteniT
essognants
despatients
dépendants
desopiacés,
: réseau
a misenp acedesoutilsdetfavarcommunauta
reI
+ Unplandeformat
on pluriprofessionnelle

Lesystème
d'lnformation
du réseau
offredesoutilsmodernes
qu complètent
utilernent
lesrencontres
d,échanges
et arnélio_
rentleservice
rendu
auxprofessionnels.
Auseindu réseau
ADDI_
CA,e partage
d'inforrnation
estfacilitéparla miseà dispos
t]onI
. Unannuatre
desmembres
couplé
à unemessagerle
sécu_
riséequi permetleséchanges
entrelesprofesslonnels
médecins
ou nonmédecins.
,. Undossier
partagé
médlcal
estopérationnel
depuis
2002.
estreconnu
partouscommeoutildecoordina|on
des
s0ns.Lepatient
autorise
e partage
d'informations
entreles
professionnels
qu'ila choisi.
Seules
lesinforrnations
utiles
sontéchangées
surcedossier.
. bllande ,ad_
Unespace
d ction, permet
de rernplacer
esréunions
deconcertationentfesoignants
toulours
difflciles
à organiser.
Lepatient
signesonentrée
danse réseau
et autorise
lacréation
de
sonDl\4P
S touslestoxicornanes
n,entrent
pasdanse
réseau
ceuxquiacceptent
signifient
leurvolonté
d,entrer
dansunedémarche
desoinsactive.
Entrer
dansleréseau
estthérapeutique.
LeDlvlpcontribue
ainsià lacohérence
dessltivls
sousméthadone
entreun CSST
et un médecin
dev lleparexemp
e. Autreexemple,
I permet
également
d e m e u xs o u t ernu n p a t i e nsto u sb u p r é n o r p hhi naeu t
dOsage
lorsd'untratement
d'unehépatite
C.
Unetéléexpertise
permet
de rompre
l,isolernent
desprofesl l T l - T H s - s e p t e m b r e2 o o 4

sionne
s ; lViseenp acedèse débutdu projet,a téléexper|se
drogue
il citea étéuti séesurtout
pardesmédeclns
et desnflr
rnières.
Laquestion
estposée
surunformula
resimple
surles te
professlonne
sécurlsé
du réseau
et e solgnant
reçolt
uneréponseen 24 à 48 heures.
Laréponse
pardesprofesestapportée
s i o n n e lcso m p é t e nrtésp a r t ldsa n sl e s4 d é p a r t e m e nLt se .s
quest
. drogLtes
0nnaires
i ciies, ontsurtout
concerné
lesdlffcu tésde Trseen routeou desuividestraltements
clesubsti
tutionpar e buprénorphine
ha!tdosage.
Indispensable
audéveloppement
du réseau
lacoordination
assu
rel'organlsati0n,
lesuividel'évaluation,
a comrnunicatl0n
inter
neetexterne
et lesliensentreesdifférents
partenalres
et aveces
financeurs.
AprèsLrntempsde coofdination
rnédicale
Ltnique,
ADDCAa choisi
d'embaucher
desprofessionnels
nonmédecins
pourdirger e projet.
Enconclusjon,
pouraméliorer
a qualité
dessoinsauxpatents
dépendants
desopacés,
ADDICA
formelesmembres
du réseau
à la coordinatlon
dessoins.Leséchanges
c in quesseront
des
'A.N.A.E.S.
occasions
dediffuser
lesrecom
rnandations
de
et
lesrésutatsde a conférence
deconsensus.
Depuls
3 ansdes
aidesconcrètes
sontapportées
auxprofessionne
s desanté(médec ns,pharriraciens,
par e blalsdeformatravaleufssociaux)
'information.
t Onsspéclfiques
etd'outs de partage
de
Letravalenréseau
comme
celulpromu
dansADDCApeutapporgaranties
tefdes
dequaitédessolns,
offrirauxpatients
uneprse
pluscohérente
encharge
et raccourcir
leurstra]ectolres
detoxicomanie.
Lofsque
lesacteurs
de santéy participent,
e réseaLl
pourle patient
apporte
unep Lrs'value
et poure professionne
:
Ç Lepatient
estincité
à s'impiqLter
davantage
danssadémar
cne0esotns
s Leprofessionne
estincitéà seformer,
à travailler
encol
laboratlon
'ô fadaptation
destratements
encasdemésusages
sefera
d'autant
mieuxquechacunremplira
sonrôleencompiémentarité
au selndu réseau
desolns.
Ç Lepatient
toxcornane
gagnant
seratoujours
I

RESEAU
Lemotréseau
desoins
estutilisé
icipourdéfinir
unmode
de
travail
professionnels
organisé
entredifférents
aubénéfice
de
patients
volontaires.
ll n'ya pasd'enjeu
decontrôle
despatients
maisunevolonté
d'organiser
globale.
leurprise
encharæ
Cequi
estorganisé,
c'estlagestion
desinterfaces
entrelesréæaux
inforprofessionnel
melsdechaque
etlesstructures
hospitalières
ou
institutionnelles
danslerespect
descompétences
dechacun.
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ADDICAENCHIFFRES
Lesmodules
deformation
coordination.
(i84 professionnels
7 groupes
deprofessionnels
autotalI
généralistes,
médecins
pharspécialistes,
médecins
dutravail,
psychologues,
maciens,
infirmières,
travailleurs
sociaux,
diététicienne
...)suivent
lesformations,
2 groupes
sontencours
deconstitution.
31sessions
deformation
ontétéréalisées
Thèrnes
: pratique
partagé,
enréseau
etsecret
utilisation
des
outils
duréseau,
alcoo{
: repérages
etinterventions
brèves,
consommation
decannabis,
techniques
desevrage
tabagique,
traitements
desubstitutions,
etc.
80%desprofessionnels
formés
sedisent
satisfaits
delafor
mation
reçue.
(Résultats
évalùation
exteneapÈs3 ansde fonc onnement
consultables
su le siteww,uv.addica.atg

Lesystème
d'infolmation
: www.addica.org
LesiteInternet
ADDICA,
misenlignedepuis
novembre
2001,
a éIéuupar32 505visiteurs.
Lestélé-expertises
drogues
illicites,
hépatite
ettabac
sont
opérationnelles.
20experts
pourrépondre
sontdisponibles
le
plusrapidement
possible
auxdemandes
dessoignants.
LeDossier
lVlédical
Partagé
r
(: 234 Dossiers
234patlents
tvlédicaux
Partagés)
ontété
inclus
dansleréseau.
Lesenquêtes
enligne:
fenquête
hépatite
C mise
enligne
en2002a mobilisé
144
généralistes.
médecins
Uneenquête
tabac
estencours.
pratiques
Lesguides
debonnes
:
guides
pratique
Trois
de.Bonne
sontdisponibles
etontété
envoyes
généralistes
aux2500medecins
delarégion
Champagne-Ardenne
pourfin2004.
2 guides
sontprévus
, a étédiffusée
La" lettre
duréseau
7 foisdepuis
avril2002
(tous
auxmembres
duréseau
les3 mois)

