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Un patient présentant des conduites addictives incluant l'alcool et d'autres
produits, associées à une problématique psychiatrique et sociale est une
situation clinique assez fréquente dans les CSAPA.
Elle est cependant de nature à mettre en difficulté les équipes qui tentent de mettre
en place un travail multidisciplinaire coordonné, adapté et efficient. Participeront à
cette table ronde un médecin psychiatre, un membre d'association impliqué dans la
précarité et l'exclusion, et un cadre socio-éducatif ayant une expérience des
approches intégrées développées tout au long du parcours de soins et insérées dans
un travail de réseau.

Femme de 32 ans, célibataire, vit seule, sans emploi, vit de l’AAH
- long suivi psychiatrique en CMP, instabilité psychique, différents diagnostics posés
- plusieurs TS (médicaments, phlébotomie), plusieurs hospitalisations en psychiatrie
- différents traitements dont thymorégulateurs, antipsychotiques, antidépresseurs...
- alcool le soir, à visée anxiolytique, pris avec les médicaments
(1 bouteille de vin ou 2 litres de bière 5° en 4-5h)
- prise compulsive de BZD et/ou codéine, tramadol (1 plaquette ou 1 boite
par prise pour s’assommer) ; ATCD d’hépatite médicamenteuse.
- tabac 20 cigarettes/j
- automutilations, TCA (boulimie avec purge) depuis l’âge de 11 ans
- ATCD d’abus sexuels, activité sexuelle compulsive
Cliniquement : anxiété, attaques de panique, reste enfermée chez elle, clinophilie,
important craving (alcool et médicaments), dort 15-16h par nuit.
Instabilité émotionnelle avec impulsivité, humeur dépressive, aboulie, idéation suicidaire.
L’année précédente, achats compulsifs, faux chèques, dettes importantes (10.000 euros).
Rattrapée par la justice, doit tout rembourser, difficultés financières.
Est sur le point d’être expulsée. Pas d’entourage familial à proximité.

Que peut-on proposer ?

La pa%ente s’appelle Florence…
Nous sommes un nouvel intervenant, nous connaissons mal la personne et nous
sommes appelés dans l’urgence car la personne risque de tomber à la rue…
•

•

•

•

Soigner le temps de la rencontre les « mains-nues », dans une réelle disposi%on
d’écoute, sans projet clé en main, faire connaissance et se laisser soi-même
rencontrer.
Reconnaître la personne pour ce qu’elle est, par son nom (Florence?), iden%ﬁer ses
souvenirs, ses désirs, ses capacités, ce qui reste de son entourage… Repérer les
moments de la journée où elle peut parler. Que dit-elle ? Quelles sont ses
expériences de soins et d’aide sociale ? Que veut-elle encore concernant les
intervenants en présence ?
Rassembler les informa;ons et les recommanda;ons auprès des équipes du
territoire (CMP, EMPP, CCAS, associa%on d’aide à domicile…) : postures qui ont été
adoptées, disposi%fs mobilisés, etc.
Diﬀérer l’urgence : réunion de synthèse pour favoriser une réelle concerta%on et
présenter notre projet d’interven%on. Puis rencontre du bailleur pour obtenir un
premier délai.

Florence, vous êtes la bienvenue !
Notre interven;on consiste à rejoindre la « part saine » de Florence pour
permeEre une reconnaissance mutuelle en assumant notre recherche d’un
« aEachement ».
o Ini;er une rela;on d’aide adulte : A l’occasion de visites à domicile et peut-être
ensuite d’accompagnements physiques , Florence peut commencer à accepter de
l’aide en étant disponible et en se déplaçant concrètement.
o Inviter dans un espace contenant et redynamisant : un GEM ou l’Espace Marcel
Olivier (ateliers d’expression, groupe de parole, temps de jeux et d’échanges).
Florence réinves%t même modestement sa propre existence en s’exprimant
davantage et plus spontanément.
o Accompagner individuellement en Réduc;on Des Risques Alcool : non-jugement,
alliance en la rejoignant là où elle en est (bénéﬁces/dommages, modalités de
conso…) pour une meilleure sécurisa%on des consos. Ce travail pourrait commencer
après un court séjour de vacances pour mieux évaluer avec Florence là où elle en est
dans ses traitements et ses consomma%ons.
o En dialogue avec le ou les médecins, favoriser la réévalua;on des traitements en
s’assurant qu’ils prennent en compte les consomma%ons d’alcool de Florence.

Pas à pas avec Florence…
Tout en maintenant des points réguliers avec les soignants et le bailleur, il
s’agit d’enclencher les démarches indispensables si ce n’est déjà fait
(Procédure surendeEement, DALO, FSL, commission CCAPEX) et de travailler
le projet de logement de Florence en impliquant les acteurs concernés et en
envisageant avec elle un changement. Deux possibilités :
1. Est ce que le logement actuel en diﬀus est adapté, en s'appuyant sur les
services de droit commun plus des services spécialisés pouvant intervenir
à domicile (par ex SAMSAH), et avec pour l'aspect budgétaire, une mesure
de protec%on (MASP/ Curatelle,..) si besoin ?
2. Ou faut il nécessairement un cadre plus contenant, en établissement type
foyer CHRS, pension de famille, foyer de vie pour personnes
handicapées...? Et si ce cadre diﬀérent du logement ordinaire est
nécessaire, est ce qu'il l'est à priori pour un temps court (jus%ﬁant le
main%en du logement actuel) ou un temps long (qui pourrait jus%ﬁer de
qui]er le logement, avec le risque de fragiliser un "point d'appui")?
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Bilan global et évaluation diagnostique :
addictologique, médical, psychologique et socioéducatif
! …via un outil standardisé et reproductible : Addiction Severity Index
(ASI) /Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)
! Plan Personnalisé de Soins (PPS) : outil traduisant les résultats ASI/
MINI de façon descriptive, analyse clinique et préconisations. Il
est renouvelé concomitamment à l’ASI de suivi et réajuste les
objectifs de soins
! T0 => T3 => T6 … réévaluation objective de la PEC, de l’évolution
de la situation globale du patient => réajuster le PPS
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Axe Médical
! Clarifier (et prioriser) les diagnostics => TTT spécifiques psychiatriques et
addictolytiques (anti-craving) => Pq ? Pour accéder à la patiente (vs
sommeil ++++)
! PEC psychiatrique et addictologique coordonnée par un même
médecin (addictologue/psychiatre) due à l’intrication des
pathologies : CSAPA (+ étayage CMP), HDJA
"Venue quotidienne au CSAPA ou HDJA pour prise de TTT et suivi
renforcé pour évaluation des consommations, discussion de stratégies,
adaptation et supervision de la prise du traitement pharmacologique

! IDE libéral-e- pour TTT soir et WE
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Axe socio-éducatif
! Approfondir le bilan social et évaluer les dommages. En fonction
des besoins, nécessité d’articuler les interventions : ASE, TISF, ES,
…
! Gestion du budget, aspect judiciaire, droits sociaux : ASE
" Mesure de protection : curatelle, dossier surendettement,
droits ouverts (ALD)
! Question du (re)logement : quelle orientation ?
" Évaluation de l’autonomie : sécuriser la situation sociale
(expulsion)
!autonome : SAVS, VAD TISF/ASE/IDE,
!soutenu addicto/psy/social: CHRS, MR, CSAPA
hébergement, …
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Conclusion
#Evaluation multidimensionnelle de la situation
#Prise en charge transdisciplinaire coordonnée :
Addictologue, psychiatre, ASE, TISF, ASE, …
#Réévaluation periodique de la situation et de
la prise en charge via outil standardisé et
partageable
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