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EDITO par Yvon Bertel Venezia

La CAHPP a décidé d’organiser une communication à propos des diffi cultés rencon-
trées en addictologie. Il a en effet été considéré que tous nos établissements étaient 

quotidiennement concernés par ces problèmes.

Comment en effet ne pas reconnaître la souffrance de bien des malades hospitalisés dans 
nos différentes unités de soins pour comorbidités liées à un état de dépendance médica-
menteuse, d’anorexie, de boulimie, d’alcoolisme, de troubles sexuels, de tabagisme et de 
tant d’autres diffi cultés combinant parfois plusieurs de ces conduites ?

Combien d’interventions sont elles dues aux effets induits de ces maladies en psychia-
trie, en SSR, en médecine, en MCO, ou des effets redoutables sur une maternité pour-
tant attendue, au décours d’une retraite espérée ou sur les malheureuses complications 
comportementales comme la violence dans les familles et notamment sur les enfants, les 
conjoints.

Ma longue carrière m’a fait tant de fois me confronter aux troubles de personnes, hommes ou femmes, enfants ayant à 
vivre sous la contrainte d’une conduite addictive dans un environnement devenu rigide au point de ne permette d’envi-
sager la moindre sortie. Combien d’handicaps physiques ou psychologiques en sont issus?

Voila pourquoi il m’a semblé pertinent, sans rechercher un avantage fi nancier pour notre centrale de conseils et de réfé-
rencements, d’apporter notre appui pour communiquer, aider à informer et former dans un domaine d’activité et de souf-
frances auxquels nos établissements sont confrontés chaque jour alors qu’ils pourraient accéder à des développements 
favorables, à l’amélioration des soins et à la prévention des risques sociaux dans un cadre humanisant ....

Et pour moi, qui, mieux que le Docteur Barbé addictologue lauréat du prix Robert Debré, pouvait nous aider à diffuser 
une autre connaissance de ces conduites, de leur évolution, des moyens médicaux et techniques à mettre en place pour 
les prendre en soins ?

C’est parce que j’ai participé avec lui à la création d’une des premières cliniques privées d’addictologie, que nous avons 
gérée en commun, que j’ai pu mesurer combien ce travail pouvait conduire à de fantastiques résultats.

Je suis certain qu’en cette période où les possibilités de création et de développement sont rares, vous saurez saisir 
l’opportunité de vous arrêter un instant sur nos constats, et, pourquoi pas, venir y participer quelque peu. 

Votre dévoué.
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Yvon Bertel, PDG de la Cahpp 
m’a  demandé d’accepter la 
responsabilité de chargé de 
mission en addictologie à la 
Cahpp. J’ai résisté pendant 10 
ans à ses demandes itératives 
de me faire jouer un rôle dans 
une tentative de fédération 
des institutions privées spé-
cialisées en addictologie.

Ma formation de médecin gé-
néraliste ne m’avait pas laissé 
entrevoir autre chose qu’un 

avenir de médecin de famille. Ce pourquoi je n’étais pas fait 
à  vrai dire. J’aurais aimé être artiste et en particulier travailler 
dans la publicité ou l’architecture. La séparation, l’arrache-
ment du monde de l’adolescence et la volonté parentale en ont 
décidé autrement. J’ai résisté tant bien que mal grâce au sport 
puis à l’alcool. C’est une initiation que d’entrer dans les che-
mins de la dépendance. C’en est une autre plus instructive que 
d’en sortir. Il faut du temps pour refaire à l’envers les appren-
tissages de ces expériences  et de ces voyages d’un monde à 
l’autre, de ces passages qui nous font mesurer la richesse des 
états modifi és de conscience et l’existence des connaissances 
attachées à ces aller-retour entre  deux mondes apparents qui 
n’en font qu’un, et d’en faire un savoir. 

Jean Rainaut disait qu’il avait compris ce qu’étaient les al-
cooliques en oubliant qu’il était psychiatre. J’ai du un temps 
oublier que j’étais médecin. Descombey a intitulé l’un de ses 
ouvrages : «  Alcoolique, mon frère, toi ».  Mon maître Michel 
Lasselin voulait me faire dire que l’alcoolique était le mythe, 
un être ni homme ni bête, ou les deux à la fois, dans le pas-
sage du symbolique au langage. Chacun a son langage, et au 
fond peu importe la langue pourvu qu’on s’entende. Un vieux 
dicton dit : « Qu’en chaque homme il y a un cochon qui som-
meille. ». J’aime le bon sens populaire. J’aimerais toujours être 
un artiste… 

L’artiste peut dire ce que le soi-disant homme de science 
ne peut seulement pouvoir penser. Qui mieux que Charles 
Bukowski, Antoine Blondin ou Amélie Nothomb peut nous 
écrire et décrire les conduites addictives ?  Ecrire que les 
conduites addictives sont des comportements de survie para-
doxaux de l’espèce humaine fait craindre l’excommunication 
médicale, voire sociale, « Et pourtant, elle tourne ». 

Voilà l’une des raisons fondamentales de mes silences et de 
mes réticences à  exprimer mes idées sur les soins et la préven-
tion des conduites addictives. 

Nous traversons une période de crise, c’est douloureux, mais 
le monde a toujours été en crise. Les conduites addictives ont 

toujours existé. L’humanité est peut être née de ces comporte-
ments et des états modifi és de conscience. La souffrance a tou-
jours existé comme la violence, mais aujourd’hui on n’en veut 
plus. Chacun désire une existence édénique et paisible dans 
un monde en pleine expansion, incontrôlable et chaotique à 
souhait dans lequel la violence devient insupportable. 

Notre défi  devient tout aussi ambivalent et apparemment in-
congru  de prétendre lutter contre des comportements de sur-
vie pour aider les humains à ne pas mourir, plutôt qu’à vivre 
mieux. On peut dès lors accepter d’entendre les croyances des 
uns et des autres qui affi rment qu’il n’y a rien à faire. D’ailleurs 
la médecine n’a rien à faire, l’homme doit mourir. Il faut souf-
frir pour  créer…, pour être beau.

Et puis pour un petit nombre, la paix sociale est à ce prix  des 
souffrances du plus grand nombre, tant qu’elles les épargnent. 
D’autres et souvent les mêmes, qui sont tout autant ambiva-
lents, pensent que quand même il y a quelque chose à faire 
de temps à autre, quand sortent de nouvelles molécules par 
exemple. La souffrance des uns fait le bonheur et la richesse 
des autres. Alors on parle du déni des patients, et des volontés 
politiques de priorité de santé publique. 
On a fait d’énormes progrès en chirurgie et dans la recherche 
pharmaceutique... 

Aujourd’hui, on saborde les unités d’addictologie pour des rai-
sons budgétaires, le sanitaire pourra rester encore dans l’igno-
rance de ces conduites et dans les soins toujours plus coûteux 
de leurs complications. On ne prête qu’aux riches, (avec l’ar-

Parce que j’ai encore envie d’y croire par Gérard Barbé

L’imitation : 
une stratégie d’emprunt écologique, 
systémique et dynamique.
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gent des pauvres). Des enveloppes destinées à l’addictologie 
sont ainsi détournées pour combler ( et aggraver) les déficits 
hospitaliers au profit d’autres activités. L’Etat gave le publicde 
ces enveloppes auxquelles le privé a rarement accès et encore 
à condition d’en être informé aujourd’hui pour hier.

Alors oui, j’ai accepté cette mission parce que malgré le peu 
de reconnaissance nous sommes riches, riches de savoirs, de 
savoir-faire qu’il convient d’exposer, de faire connaître, de 
partager et de transmettre.

J’ai créé 90 lits d’addictologie dont 27 de MCO et 63 de SSRA. 
Formé des personnels, permis à des patients de découvrir une 
autre approche de soins, à des proches de ces patients de vivre 
autrement. J’ai pris énormément de plaisir à faire ce travail, à 
partager avec tous, en dehors de toute violence, dans le respect 
et la dignité comme nulle part ailleurs à l’hôpital, en prenant 
soin des souffrances physiques, psychologiques et morales. Et 
surtout dans une approche des familles et des enfants qui laisse 
entrevoir une véritable prévention par une modification des 
apprentissages.

En 1993, au cours du siècle précédent, j’ai obtenu le Prix Ro-
bert Debré pour un travail intitulé : « Avec un manque en plus, 
pour une reconnaissance du malade alcoolique. » « Vingt ans 
après », cette formulation au goût picaresque pourrait être em-
ployée en substituant l’addictologue à l’alcoolique…, le risque 
étant de faire croire, mais de faire croire seulement qu’il faut 
être malade pour être addictologue. En effet si nous sommes 
riches d’un savoir, où en est la reconnaissance ? Qu’en est il de 
notre crédit ? De nos projets ? 

Quelle est la place de l’addictologie dans le sanitaire, la place 

des conduites addictives dans nos établissements tant pour 
l’aide aux patients que pour les personnels dans la gestion des 
risques sociaux ?

Quelle est la place de l’addictologie à l’université, en faculté de 
médecine ? Quel enseignement, où, quand , comment, pour qui ? 

Quelle place, quels acteurs, quel rôle définir par les tutelles,  
quels scénarii pour la politique de Santé, la prévention ?

Le problème essentiel aujourd’hui vient de ce que la succession 
des questions se fait à partir de la première posée : la reconnais-
sance. En dépit de l’évolution de nos savoirs nous pesons peu… 

Présentement, l’actif de l’addictologie est paradoxalement 
quasi inexistant dans l’économie de santé et dans la gestion des 
établissements de santé par rapport aux autres spécialités. Il est 
compréhensible que les dirigeants des institutions sanitaires 
comme ceux des tutelles soient plus disposés à investir dans 
les spécialités sanitaires traditionnelles même si les incapacités 
de celles-ci à intervenir à titre curatif tardif sur les complica-
tions des conduites humaines sont reconnues. Par ailleurs, leur 
absence d’efficacité préventive est occultée. L’addictologie en 
milieu sanitaire n’est reconnue ni pour  son aspect curatif, ni 
pour son action préventive plutôt prêtée au médico-social.

Nous en sommes arrivés à définir des tarifications à l’acte 
allant au plus complexe. Nous sommes loin de la prévention 
médicale. Très loin de l’intérêt du patient, de ses objectifs, de 
ses attentes, de celles de ses proches, de celles du médecin trai-
tant, de celles des personnels hospitaliers.

Les intérêts financiers et économiques définissent les objec-
tifs de santé publique, on aurait pu s’attendre à ce qu’ils soient 
dictés par des soucis humanitaires. Notre société, l’Etat, nos 
familles génèrent  de l’isolement et de la dépendance. Il est 
paradoxal que l’Etat ait le monopole des jeux d’argent, des 
taxes sur l’alcool et le tabac, et depuis des décennies celui de la 
Santé. Je voudrai citer Joseph Ernest Renan : « L’extension des 
services publics, en plaçant entre les mains de l’Etat des inté-
rêts chers à tous, a mis la Société entière dans la dépendance 
du gouvernement. »

La volonté politique, ministérielle aujourd’hui, vise à renfor-
cer sans cesse son pouvoir au travers des institutions de tutelles 
entrainant ainsi le social et la technocratie administrative loin 
des aspirations des soignants et des attentes des patients. Tous 
font pour le bien de tous. L’enfer aussi est pavé de bonnes in-
tentions. Pire l’enfer est aussi le terrain de chasse de prédilec-
tion des lobbies de tous genres.  

Les médias muets à longueur d’années sur les difficultés ren-
contrées par les patients, leurs proches et les soignants dans 
les comportements de dépendances s’éveillent quand va sor-
tir un nouveau produit, ils chauffent le bon peuple comme on 
chauffe les spectateurs avant l’entrée en piste des artistes. Les 

Petites attentions et gros enfumages.
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médecins sont souvent pris de vitesse par les patients et leurs 
proches qui attendent un miracle, ils prescrivent malgré eux. 
Une drogue en remplace une autre et maintient le patient dans 
son aboulie émotionnelle, sa rigidité comportementale.. 

Nous entretenons et payons  au prix fort une Santé bouli-
mique… en réponse à une boulimie de santé. 

Notre société est en crise. Les conduites addictives 
montrent les difficultés d’un nombre de plus en plus impor-
tant d’individus en manifestation de « survie et de raccrochage 
». Nous sommes tous concernés par cette souffrance,  nous 
sommes tous impliqués dans les solutions pour aider à sortir 
de ces comportements.

L’heure est au changement. Les avancées sociales, humaines 
ne sont pas le fait des personnes « normales », mais des « mar-
ginaux » qui bousculent les masses et les pouvoirs. En thérapie 
systémique nous dirions que l’alcoolique ou le toxicomane 

montre les  dysfonctionnements du système.       

S’attaquer aux dysfonctionnements, trouver des solutions, 
reconstruire des  femmes, des hommes, des familles, aider 
des enfants à modifier les apprentissages familiaux se fera à 
la condition d’une volonté des hiérarchies familiales, institu-
tionnelles. Il est nécessaire au niveau  national d’affirmer et 
d’imposer la mise en place d’une politique de communication, 
d’information et de formation à destination des acteurs de san-
té et des responsables de protection sociale, professionnelle, de 
l’enfance, de la justice et de la sécurité.

Au niveau médical, les méconnaissances participent aux com-
plications des dégradations somatiques et psychologiques, à 
leurs prises en soin tardives et contribuent de ce fait au déve-
loppement d’actes complexes et aux dépenses excessives. Les 
institutions à leur insu profitent de cette manne qui gonfle leur 
chiffre d’affaire mais augmente les risques des soins et  les 
risques psychosociaux.

La Santé  ne peut exclure le sanitaire ou le social pour appré-
hender les soins en addictologie. Nous avons avancé dans nos 
connaissances grâce au travail en pluridisciplinarité. Ce sont les 
dysfonctionnements des systèmes d’appartenance qui obligent 
à cette pratique impliquant simultanément autant de compé-
tences particulières et une personnalisation des soins  par une ré-
flexion synthétique prise en  commun avec le patient.  Mieux, le 
sanitaire a tout intérêt à développer ses compétences en addic-
tologie, ce qu’avait voulu le plan 2007-2011 avec l’obligation 
d’ELA dans les hôpitaux comportant un service d’urgence. Le 
but de cette ouverture étant de déceler au plus tôt les conduites 
addictives, de prévenir les complications et de motiver des 
patients à entrer dans une démarche de soin dans la durée et si 
possible au sein d’un réseau. Les institutions offrant une aide 
addictologique autorisent une réelle prévention pour les patients 
et surtout pour les enfants en modifiant les apprentissages.

L’approche des difficultés professionnelles en service de santé a 
tout à gagner des compétences addictologiques au vu de l’am-
pleur des risques psychosociaux rattachés à cette spécialité.

Enfin les institutions hospitalières pour instaurer des services 
de médecine préventive, lors de courtes hospitalisations y 
compris en HDJ, pourraient utilement, vu les chiffres présen-
tés par l’épidémiologie, associer dans ces unités des spéciali-
tés comme l’addictologie, l’endocrinologie, la douleur et les 
troubles du sommeil.

 La Santé de demain est ici, à portée de main. 

La CAHPP, ses comités techniques addictologiques et notre 
revue auront pour objectif de venir renforcer et épauler les as-
sociations de professionnels et les adhérents qui le souhaitent 
dans leur démarche de soins et d’amélioration de la qualité des 
soins en addictologie.

Après l’enfumage, le saupoudrage ...
Et que rien ne change ...
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Catherine Miffre / Groupe FONTALVIE

Catherine MIFFRE est Di-
recteur Général du Groupe 
FONTALVIE.  Diplômée 
de l’Administration Pu-
blique (Ecole Nationale 
de Santé Publique). Elle 
a intégré pendant douze 
ans le corps de l’Inspec-
tion des Affaires Sani-
taires et Sociales. Elle est 
également titulaire d’un 
Diplôme Inter-Universi-
taire de gestion des mala-
dies chroniques. En 1992, 

le docteur Jacques Desplan, pneumologue, lui propose de 
créer et de gérer avec lui un établissement sanitaire qui 
développerait un concept novateur de réhabilitation du 
malade respiratoire chronique. Au fil des années, d’autres 
établissements ont été créés par le Groupe FONTALVIE.

Le concept de réhabilitation développé par le Groupe 
FONTALVIE a pour objectif de proposer aux malades 
chroniques une stratégie basée sur une approche globale, 
centrée sur la personne et intégrée dans un travail trans-
disciplinaire comprenant les activités physiques adaptées, 
le suivi médical et infirmier, l’accompagnement  psycho-
logique et socio-éducatif ainsi que l’enseignement thé-
rapeutique. Afin de permettre une évolution et une éva-
luation des protocoles de soins, un comité scientifique et 
médical a été créé au sein du groupe en partenariat avec 

les laboratoires de recherche et unités INSERM de Mont-
pellier en physiologie, en psychologie… .  

Au-delà, pour répondre spécifiquement aux besoins 
des malades présentant des conduites addictives, VAL 
PYRENE, une structure de Soins de Suite et de Réadapta-
tion a été créée à Font-Romeu (66). Elle développe, depuis 
20 ans, des programmes de réhabilitation et recherche de 
façon concomitante l’individualisation et le travail de 
groupe pour une socialisation afin d’offrir la possibilité 
de sortir de la spirale de la dépendance en élaborant de 
nouveaux projets de vie. Cet établissement bénéficie d’un 
environnement naturel de montagnes favorisant un travail 
sur la rupture. Cette spécificité implique que son recrute-
ment soit largement extra-régional. 

La maitrise de ce concept de médecine du mode de vie, per-
sonnalisée et participative et la contribution exemplaire à la 
recherche dans ce domaine a amené le Groupe FONTAL-
VIE à se développer sur différentes régions (4 Cliniques du 
Souffle). Cela  explique également la participation active de 
Catherine MIFFRE au sein de différentes instances. Ainsi, 
elle est trésorière du Groupement Régional d’Addictologie 
du Languedoc-Roussillon,  trésorière adjointe du Collège 
Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière, 
co-rédacteur-expert au sein de la Société Française de 
Pneumologie de Langue Française, co-auteur participatif 
au livre sur la réhabilitation du malade respiratoire (Préfaut/
Ninot 2009), membre du Conseil Scientifique de Transferts 
Technologiques Languedoc-Roussillon : département San-
té,  Administrateur de la Fédération Hospitalière Privée des 
Soins de Suite et de Réadaptation. 

FOCUS

Le Val PYRENE du groupe FONTALVIE
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Marc Kusterer / Centre Marienbronn

Psychologue clinicien 
de formation, je dirige 
depuis 1988 le Centre de 
Soins de Suite et de Réa-
daptation en Addictologie 
(SSRA) « Marienbronn » 
dans le Nord de l’Alsace. 
J’ai été Président de la 
Fédération Nationale des 
Etablissements de Soins 
et d’Accompagnement en 
Addictologie (FNESAA), 
de 2003 à 2010, qui re-

groupe les SSRA non lucratifs et UGECAM dans le but 
d’échanger sur nos pratiques et de peser sur la politique 
sanitaire de notre secteur. A ce titre j’ai été nommé en 
2006 membre de la Commission nationale Addictions qui 
a participé à la rédaction des Circulaires en Addictologie 
de 2007 et 2008. Avec le Professeur François PAILLE, 
nous avons fondé en 2007, le Collège Professionnel des 
Acteurs de l’Addictologie Hospitalière (COPAAH) dont 
l’objectif est de défendre ce pan de la prise en soins des 
conduites addictives.

Je souhaite que ce Comité technique de la CAHPP per-
mette de mieux informer les adhérents sur le parcours de 
soin en addictologie pour mieux accompagner les patients 
des établissements de santé en les orientant vers les struc-
tures adaptées, et aussi pour mieux appréhender le risque 
de dépendance aux produits psychoactifs des salariés de 
nos institutions.

Le SSR « Marienbronn » est un établissement de santé 
spécialisé en addictologie de 65 lits qui accueille des 
malades dépendants de substances psychoactives pour 
des séjours de 6 semaines ou de 3 mois. Une équipe mul-
tidisciplinaire de 48 salariés (médecins, psychologues, 
assistante sociale, kinésithérapeute, infi rmières, moni-
teurs d’ateliers,…) anime un programme thérapeutique 
personnalisé dont l’objectif est de conforter les curistes 
dans un projet d’abstinence de produits. Cette prise en 
soin médicale, psychologique, sociale et éducative vise 
à réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, 
cognitives, psychiques et familiales des conduites addic-
tives et à promouvoir la réadaptation.  Nous accueillons 
en hospitalisation des patients en mésusage sévère le plus 
souvent dépendants après un sevrage, ou après des soins 
résidentiels complexes.

                                                 

Marc KUSTERER 

Psychologue  clinicien  de  formation,  je  dirige  depuis  1988  le  Centre  de  Soins  de  Suite  et  de 
Réadaptation en Addictologie (SSRA )« Marienbronn » dans le Nord de l’Alsace. J’ai été Président de 
la  Fédération  Nationale  des  Etablissements  de  Soins  et  d’Accompagnement  en  Addictologie 
(FNESAA), de 2003 à 2010, qui regroupe les SSRA non lucratifs et UGECAM dans le but d’échanger sur 
nos pratiques et de peser  sur  la politique  sanitaire de notre  secteur. A ce  titre  j’ai été nommé en 
2006 membre de la Commission nationale Addictions qui a participé à la rédaction des Circulaires en 
Addictologie  de  2007  et  2008. Avec  le  Professeur  François  PAILLE,  nous  avons  fondé  en  2007,  le 
Collège Professionnel des Acteurs de  l’Addictologie Hospitalière dont  l’objectif est de défendre  ce 
pan de la prise en soins des conduites addictives. 

Je souhaite que ce Comité technique de  la CAHPP permette de mieux  informer  les adhérents sur  le 
parcours de soin en addictologie pour mieux accompagner  les patients des établissements de santé 
en  les  orientant  vers  les  structures  adaptées,  et  aussi  pour  mieux  appréhender  le  risque  de 
dépendance aux produits psychoactifs des salariés de nos institutions. 

Le  SSR  « Marienbronn »  est  un  établissement  de  santé  spécialisé  en  addictologie  de  65  lits  qui 
accueille des malades dépendants de substances psychoactives pour des séjours de 6 semaines ou de 
3 mois.  Une  équipe multidisciplinaire  de  48  salariés  (médecins,  psychologues,  assistante  sociale, 
kinésithérapeute,  infirmières,  moniteurs  d’ateliers,…)  anime  un  programme  thérapeutique 
personnalisé dont  l’objectif  est de  conforter  les  curistes dans un projet d’abstinence de produits. 
Cette prise  en  soin médicale, psychologique,  sociale  et  éducative  vise  à  réduire  les  conséquences 
fonctionnelles,  physiques,  cognitives,  psychiques  et  familiales  des  conduites  addictives  et  à 
promouvoir la réadaptation.  Nous accueillons en hospitalisation des patients en mésusage sévère le 
plus souvent dépendants après un sevrage, ou après des soins résidentiels complexes. 

 

 

 

Philippe Legrand / Centre ALPHA

Philippe LEGRAND est le 
P.D.G. du Centre Alcoolo-
gique ALPHA depuis 1979. 

Juriste de formation, il 
reprend la Clinique AL-
PHA, créée en janvier 
1975 à Saint-Palais-sur-
Mer par son père, qui était 
la 2ème clinique de désin-
toxication éthylique en 
France intégrant le modèle 
canadien (initié par le Dr 
Daniel CHAMPEAU). 

La clinique de 16 lits ferme en septembre 1977 pour rai-
sons économiques. 

. 1979 - Philippe LEGRAND décide de reprendre l’éta-
blissement et se forme en alcoologie de 1980-1981 avec 
l’AREAT (Association de Recherche et d’Enseignement 
pour une Alcoologie de Terrain). 

. 1984 – dépose un dossier d’extension-création d’une struc-
ture dénommée Centre Alcoologique ALPHA de 48 lits. 

. 1985 – ouverture et transfert du nouvel établissement à 
ROYAN (17). 

. 1988 – initie et intègre la P.N.L. (Programmation Neuro 
Linguistique) dans la prise en charge thérapeutique pro-
posée aux malades alcooliques sevrés qu’on lui confi e. 

. 1989 – cette initiative originale obtient le 3ème prix               
« Alcoologie de terrain 1989 », organisé par « le Généra-
liste » (périodique de formation et information médicale) 

 1  Présentation P.L. 19/11/2013 

 

Centre Alcoologique A L P H A  
21, avenue de Paris 

B.P. 80536 – Pontaillac 
17211  ROYAN  CEDEX 

Tél. 05 46 39 26 69 
Fax 05 46 39 90 11 

www.centre-alcoologique-alpha.com 
centre-alpha@centre-alpha.fr 

    
 
Philippe LEGRAND est le P.D.G. du Centre Alcoologique ALPHA depuis 1979. 

Juriste de formation, il reprend la Clinique ALPHA, créée en janvier 1975 à Saint-Palais-sur-Mer par 
son père, qui était la 2ème clinique de désintoxication éthylique en France intégrant le modèle 
canadien (initié par le Dr Daniel CHAMPEAU). 

La clinique de 16 lits ferme en septembre 1977 pour raisons économiques.  

1979 - Philippe LEGRAND décide de reprendre l’établissement et se forme en alcoologie de 1980-
1981 avec l’AREAT (Association de Recherche et d’Enseignement pour une Alcoologie de Terrain). 

1984 – dépose un dossier d’extension-création d’une structure dénommée Centre Alcoologique 
ALPHA de 48 lits. 

1985 – ouverture et transfert du nouvel établissement à ROYAN (17). 

1988 – initie et intègre la P.N.L. (Programmation Neuro Linguistique) dans la prise en charge 
thérapeutique proposée aux malades alcooliques sevrés qu’on lui confie. 

1989 – cette initiative originale obtient le 3ème prix « Alcoologie de terrain 1989 », organisé par « le 
Généraliste » (périodique de formation et information médicale) 

Depuis, Philippe LEGRAND  s’est engagé dans diverses participations professionnelles : 
 Trésorier du CDPA 17 depuis 1992, 
 Co créateur du RESAA 17 (Réseau en Alcoologie et Addictologie de la Charente-Maritime) en 

2003, 
 Membre du COPAAH (Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière) depuis 

2008, 
 Membre de la Commission permanente du RAP (Réseau Addiction Poitou-Charentes) en 2011. 

L’ARH lui confie la coordination de la conduite des états généraux de la psychiatrie et de la santé 
mentale (volet conduites addictives) en 2008-2009. 

En respect des circulaires, le Centre Alcoologique ALPHA devient SSRAA en 2008. De nombreuses 
conventions de partenariat sont conclues avec des services hospitaliers et des structures de cures 
publics et privés (sur le plan national) afin de favoriser en coordination la prise en charge de patients 
sevrés en demande d’effectuer un travail psychologique plus important. De par sa spécificité 
thérapeutique, le recrutement est largement extra régional « national de fait », tout en favorisant la 
régionalisation. 

Le Centre Alcoologique ALPHA reçoit chaque semaine 10 patients  pour une durée de 5 semaines 
suite à un sevrage hospitalier ou ambulatoire. 

Le travail thérapeutique, simple facile à suivre et à comprendre, fait appel à l’authenticité. 

Le Centre Marienbronn
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Depuis, Philippe LEGRAND s’est engagé dans diverses 
participations professionnelles : 

• Trésorier du CDPA 17 depuis 1992, 
• Co créateur du RESAA 17 (Réseau en Alcoologie et Ad-

dictologie de la Charente-Maritime) en 2003, 
• Membre du COPAAH (Collège Professionnel des Ac-

teurs de l’Addictologie Hospitalière) depuis 2008, 
• Membre de la Commission permanente du RAP (Réseau 

Addiction Poitou-Charentes) en 2011. 

L’ARH lui confi e la coordination de la conduite des états 
généraux de la psychiatrie et de la santé mentale (volet 
conduites addictives) en 2008-2009. 

En respect des circulaires, le Centre Alcoologique ALPHA de-
vient SSRAA en 2008. De nombreuses conventions de partena-
riat sont conclues avec des services hospitaliers et des structures 
de cures publics et privés (sur le plan national) afi n de favoriser 
en coordination la prise en charge de patients sevrés en demande 
d’effectuer un travail psychologique plus important. De par sa 
spécifi cité thérapeutique, le recrutement est largement extra 
régional « national de fait », tout en favorisant la régionalisation. 

Le Centre Alcoologique ALPHA reçoit chaque semaine 
10 patients pour une durée de 5 semaines suite à un se-
vrage hospitalier ou ambulatoire. 

Le travail thérapeutique, simple, facile à suivre et à com-
prendre, fait appel à l’authenticité.

Une équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologues, 
assistante sociale, diététicienne, infi rmières) anime un 
programme thérapeutique personnalisé. 

Ce programme thérapeutique est orienté sur la réfl exion per-
sonnelle. Pour ce faire, le patient s’engage avec une réelle 
motivation à vouloir régler son problème avec l’alcool, être 

volontaire et adhérer à un contrat de confi ance dans le res-
pect d’un règlement intérieur et des contraintes d’horaire. 

En effet, le Centre Alcoologique ALPHA ne s’est pas donné 
la vocation de motiver une personne qui ne le serait pas. 

Le Centre Alcoologique ALPHA, établissement de Soins 
de Suite et de Réadaptation Alcoologie Addictologie, 
s’adresse à des personnes autonomes sur le plan orga-
nique et ne peut prendre en charge les patients atteints : 

. de troubles schizophréniques 

. de pathologies lourdes 

. d’une altération grave des fonctions cognitives 

. de personnalités asociales 

Le Comité Technique doit permettre ainsi de mieux infor-
mer les professionnels de santé, de mieux accompagner 
les patients addictes et de les orienter vers les structures 
les plus adaptées dans l’intérêt de tous.

 3  Présentation P.L. 19/11/2013 

 

 
 

 

Christophe Sadoine / La Mitterie

Diplômé du DESS de gestion 
des établissements de santé du 
CESEG à Montpellier, Ad-
ministrateur du syndicat 
FHP-CSSR, Administra-
teur CAHPP, Membre du 
Collège Professionnel des 
Acteurs de l’Addictologie 
Hospitalière COPAAH. 

Directeur général de deux 
établissements sur la mé-

tropole Lilloise spécialisés en SSR la clinique de la MIT-
TERIE et la clinique de Villeneuve d’ascq ayant comme 
spécialités reconnues selon les décrets de 2008 les catégo-
ries d’affections suivantes : 
- affections de l’appareil locomoteur 
- affections cardio-vasculaires 
- affections respiratoires 
- affections des systèmes digestif, métabolique et endo-

crinien 
- affections liées aux conduites addictives 
- affections des personnes âgées polypathologiques, dé-

pendantes ou à risque de dépendance. 

Le Centre ALPHA de Royan
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Brèves

La HAS propose un set de 6 nouveaux in-
dicateurs de pratique clinique pour évaluer 
la qualité de la prise en charge du patient 
alcoolo-dépendant dans la phase initiale du 
sevrage dans les établissements de psychia-
trie, de MCO et de SSR.

Ces 6 indicateurs de qualité sont centrés sur 
les domaines suivants :
1. Contexte du sevrage (COSEV)
2. Suivi du patient dans les 24 premières 

heures du syndrome de sevrage (SUIVI) 
2 niveaux

3. Hydratation dans les 24 premières heures 
du syndrome de sevrage (HYDRA)

4. Information sur l’arrêt du tabac (TABAC)
5. Suivi du traitement par Benzodiazépines 

(BENZO)
6. Modalités de prise en charge post sevrage 

(POSEV)

Pour les établissements souhaitant réaliser 
ce recueil, la campagne de recueil de ces 
indicateurs a débuté le 15 septembre 2013 
pour s’achever en mars 2014.

Ce set d’indicateurs est disponible depuis le 
15 septembre 2013 sur la plateforme QUAL-
HAS selon les fonctionnalités habituelles.

110,9 millions de boîtes de benzodiazépines 
ont été vendues en 2011 (hypnotiques + an-
xiolytiques), contre 110,3 millions en 2010 
et 107,7 millions en 2009. Soit un montant 
de 210,6 millions d’euros de rembourse-
ments de l’assurance-maladie en 2011

. 12 litres d’alcool pur par habitant âgé de 15 
ans ou plus

. 5,97 milliards d’euros de recettes fiscales 
sur les boissons alcoolisées

. 16,7 milliards d’euros de dépenses en bois-
sons alcoolisées

. 11,4 milliards d’euros de boissons alcooli-
sées exportées

Source : OFTD – www.oftd.fr

Le service d’addictologie est le résultat d’un rapprochement de la cli-
nique Le Sablier créé par le docteur Gérard BARBE et la clinique de la 
Mitterie avec une extension du service en 2009 

Aujourd’hui, ce service représente 55 lits et places en médecine hospi-
talisation complète et Hospitalisation de jour (15 lits et 10 places)  et 
en SSR (30 lits). 

Ce service est l’un des plus gros services d’addictologie de la région 
Nord Pas de Calais, aussi bien en taille qu’en type de prise en charge 
sur un même site. 

Bien évidemment, nous travaillons avec l’ensemble des acteurs de la 
métropole pour le suivi des patients. 

Le centre a développé une prise en charge pluridisciplinaire et indi-
vidualisée des addictions (prise en charge: médicale, psychologique, 
thérapie familiale, PNL, physique, cognitive, sociale). Depuis plus d’un 
an nous avons développé un programme spécifique pour la prise en 
charge de la remédiation cognitive chez les patients atteints de troubles 
neurologiques graves.

La Clinique de la Mitterie à Lomme
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Pour ce numéro d’Ad-
dicto com, le Pr François 
Paille (médecin addic-
tologue et alcoologue, 
Secrétaire général de la 
Fédération Française 
d’Addictologie (FFA), 
Président du Collège 
Professionnel des Ac-
teurs de l’Addictologie 
Hospitalière (COPAAH), 

responsable de l’équipe de liaison en Alcoologie du 
CHU de Nancy) et Professeur d’Addictologie au CHU 
de Nancy a accepté de répondre à nos questions.

1. Est-il possible d’évaluer l’impact des conduites ad-
dictives parmi les personnels de santé, en particulier 
dans la prise en compte des risques psycho-sociaux ?

Le travail réalisé avec Michel Reynaud a porté sur les hos-
pitalisations en rapport direct ou indirect avec l’alcool. Il 
a permis de montrer, et cela a été confirmé depuis par une 
étude complémentaire de l’ATIH, que l’alcool est une des 
toutes 1ères causes d’hospitalisation en France, aussi bien 
dans les structures MCO, que Psychiatriques ou les SSR.

Pour notre part, nous avons trouvé qu’en 2012 près de 500 
000 séjours en MCO étaient en relation avec l’alcool, plus 
de 800 000 si l’on ajoute la Psychiatrie et les SSR, cor-
respondant à plus de 400 000 patients. Ceci semble une 
estimation minimale si l’on tient compte du sous repérage 
et du sous codage des problèmes alcool.

Cette étude ne permet pas d’évaluer l’impact des autres 
conduites addictives, mais elles génèrent beaucoup moins 
d’hospitalisations que l’alcool.

Elle ne permet pas non plus de repérer, dans cette popula-
tion, les professionnels de santé.

De façon générale, il n’y a pratiquement pas d’études 
portant spécifiquement sur les conduites addictives des 
professionnels de santé en France. Les études existantes 
sont pour la plupart américaines, quelques unes sont euro-
péennes.

Une hypothèse répandue serait que ces professionnels 
seraient plus touchés que la population générale par ces 
conduites du fait de conditions de travail stressantes et 
parfois médiocres, de la confrontation à la souffrance et à 
la mort et, pour certaines catégories, d’un accès plus facile 
à certains produits médicamenteux.

Cette question est pourtant essentielle car elle pose évidem-
ment  le problème de la qualité des soins dispensés et des 

risques éventuellement encourus par les malades en cas de 
conduite addictive chez les soignants.

Les médecins

Un rapport de la British Medical Association a suggéré 
que près d’1 médecin sur 15 serait concerné par ce pro-
blème en Grande Bretagne. Beaucoup de travaux ont 
concerné les médecins anesthésistes. La prévalence des 
conduites addictives dans ce groupe serait de 1 à 5 %, 
jusqu’à 10 à 12 % aux USA.

Une étude française publiée en 2005, réalisée par question-
naire, a rassemblé 3476 réponses, soit 38 % des anesthé-
sistes-réanimateurs. Elle a porté sur l’ensemble de subs-
tances psycho-actives (SPA). Elle montre que :

. 22,7 % des répondeurs étaient des fumeurs quotidiens.

. 10,9 % avaient un usage nocif ou une dépendance à au 
moins une autre substance que le tabac, très majoritai-
rement de l’alcool (59 %) ou des tranquillisants/Hypno-
tiques (41 %)

. 6,5 % présentaient un usage nocif ou une dépendance à 
l’alcool

. 13,7 % consommaient des tranquillisants ou des hypno-
tiques (4,5 % d’usagers nocifs ou dépendants)

. 2,6 % consommaient du cannabis (0,7 % d’usagers no-
cifs ou dépendants)

. 0,6 % avaient un usage nocif ou une dépendance aux 
opiacés

. Les agents anesthésiques concernaient 0,3 % des répon-
deurs

Ainsi, on peut remarquer que :

- La prévalence globale de l’usage nocif et de la dépen-
dance aux substances autres que le tabac n’est pas très 
différente de celle observée dans d’autres enquêtes amé-
ricaines.

- Les prévalences du mésusage concernant les substances 
illicites sont faibles (0,6 % pour les opiacés, 0,7 % pour 
le cannabis). Evidemment, l’effet d’une sous déclaration 
est à prendre en compte.

- La consommation, l’usage nocif et la dépendance au 
tabac, à l’alcool et aux autres substances, sont moins éle-
vées que dans la population générale par comparaison 
avec les données du baromètre santé (INPES, 2000). Ce 
point a déjà été décrit. Il serait lié au niveau-socio-éco-
nomique plus élevé des médecins et à un effet « profes-
sion de santé ». 

A titre d’exemple, il y a 27 % de fumeurs dans la popu-
lation générale contre 22 % chez les anesthésistes (on est 

Dossier
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encore bien loin des chiffres des médecins anglais…).

- Les profils de consommation sont assez comparables à ceux de la 
population générale :

. La prévalence de l’usage nocif et de la dépendance de l’alcool aug-
mente avec l’âge

. Elle diminue pour le tabac

. Le cannabis est consommé par les plus jeunes

. Les médicaments psychotropes sont davantage consommés par les 
femmes

. L’addiction concerne, le plus souvent, chez une même personne, plu-
sieurs produits (polyconsommation).

Le mode d’exercice, les conditions de travail n’apparaissent pas comme 
significativement associées à l’usage nocif ou à la dépendance. Le 
manque de sommeil et la sensation de surcharge de travail, élevés dans 
cette population, apparaissent plus importants chez les médecins ayant 
un mésusage de SPA, sans que l’on puisse dire si c’est une cause ou 
une conséquence de celui-ci. Malgré tout, des travaux ont montré que 
les anesthésistes-réanimateurs placés dans un environnement difficile 
développent des stratégies pour y faire face, y compris la prise de SPA. 
Le stress a un rôle néfaste sur la consommation de SPA utilisées pour 
améliorer les performances.

En tout état de cause, la spécialité anesthésie-réanimation ne semble 
pas surreprésentée pour la prévalence des conduites addictives parmi 
les médecins.

L’accès facile aux opiacés puissants est cependant un facteur de risque 
supplémentaire.

Quoi qu’il en soit, si ces chiffres paraissent plutôt inférieurs à ceux de 
la population générale, ce sont plus d’un millier d’anesthésistes-réani-
mateurs qui pourraient être en difficulté en France ce qui, compte-tenu 
de leur activité professionnelle, pose d’importantes questions sur les 
risques pour les patients.

Les autres spécialités médicales : il ne semble pas y avoir de diffé-
rence majeure entre les différentes catégories de médecins en terme 
de risque de développer une conduite addictive. Il pourrait cependant 
exister une différence portant sur les produits consommés en fonction 
des spécialités. Selon une étude menée aux USA, les urgentistes utili-
seraient davantage les drogues illicites, les psychiatres les benzodiazé-
pines, les anesthésistes les médicaments opiacés. Ce sont les pédiatres 
et les chirurgiens qui consomment le moins, sauf en ce qui concerne le 
tabac. Le taux de mésusage serait plus élevé chez les psychiatres, plus 
bas chez les chirurgiens.

En ce qui concerne les soins qui peuvent être proposés aux profession-
nels de santé, une réflexion est en cours depuis plusieurs années en vue 
de créer des structures spécifiques. Elle n’a pas abouti à ce jour. Il est 
envisagé de fournir aux anesthésistes-réanimateurs des correspondants 
addictologues pour faciliter leur accès aux soins.

Brèves

. 10,5 % de consommateurs réguliers chez 
les jeunes de 17 ans et 19,9 % parmi les 
adultes

. Ivresses répétées pour 27,8 % des jeunes 
de 17 ans

. Plus de un jeune de 17 ans sur deux (53,2%) 
déclare une API (alcoolisation ponctuelle 
importante) au cours du mois écoulé

Source : OFTD – www.oftd.fr

. 8,0 % des adultes de 18 à 75 ans déclarent 
des ivresses répétées

. 3,8 millions de consommateurs à risque 
parmi les adultes

. Pour 11 % des 15-75 ans, l’alcool est dan-
gereux dès son expérimentation

. 133 000 consommateurs vus dans les 
centres spécialisés

Source : OFTD – www.oftd.fr

. 49 000 décès par an attribuables à l’alcool

. 150 556 condamnations pour conduite en 
état alcoolique

Source : OFTD – www.oftd.fr

Une infime partie du stock dans une 
station service de la frontière belge.
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Les infirmières

Les mêmes questions se posent que chez les médecins. 

Selon l’American Nurse Association, 6 à 8 % des infir-
mières pourraient avoir un problème lié à l’utilisation de 
SPA. 2 à 3 % pourraient être dépendantes.

Dans une étude américaine ayant porté sur 4438 infir-
mières, la prévalence de l’usage de SPA pendant l’année 
passée était de 32 % : 16 % pour le binge drinking, 14 % 
pour le tabac, 7 % pour les médicaments sur prescription 
et 4 % pour le cannabis.

Ces taux variaient selon le profil professionnel des infir-
mières. En oncologie, la prévalence était la plus élevée, 
toutes substances confondues (42 %). Elle était de 40 % 
en psychiatrie, de 38 % aux urgences et en réanimation. 
Les infirmières travaillant aux urgences et en réanimation 
pédiatriques consommaient le plus de cannabis/cocaïne 
(7 %) devant la réanimation adulte (6 %). Le tabac était 
surtout consommé en psychiatrie puis par les infirmières 
aux urgences et en gériatrie. Le binge drinking était sur-
tout observé en oncologie, aux urgences et en réanimation 
adulte. A l’inverse, ce sont les infirmières de réanimation 
pédiatrique qui fumaient le moins.

On peut faire l’hypothèse que les conditions de travail, la 
confrontation à la souffrance et à la mort sont des facteurs 
favorisant les conduites addictives.

Cependant, globalement, comme pour les médecins, ces 
taux sont peu différents de ceux de la population générale, 
sauf pour les médicaments sur prescription qui sont plus 
élevés et pour le tabac, le cannabis et la cocaïne qui sont 
plus bas.

De façon plus générale, dans une enquête menée auprès 
des personnels soignant non médecins au CHU de Saint-
Etienne, au cours de l’année passée :

- 85 % des agents interrogés déclaraient avoir consommé 
de l’alcool. 1,9 % étaient à risque de dépendance.

- 28,7 % avaient fumé du tabac 
- 22,6 % avaient consommé des médicaments psycho-

tropes et 80,3 % des antalgiques
- 4,8 % avaient consommé du cannabis

- Aucune personne ne déclarait avoir consommé d’autres SPA.

Le baromètre santé de l’INPES 2010 retrouve aussi une 
prévalence plus faible de consommation de SPA dans le 
milieu de la santé humaine et de l’action sociale.

Enfin, une des questions qui se pose concernant la consom-
mation de SPA par les médecins et les professionnels de 
santé est celle de leur attitude envers leurs patients qui en 

consomment aussi. Plusieurs études portant sur le tabac ont 
bien montré que leur propre consommation influence leur 
attitude. Globalement ils abordent moins la question, pra-
tiquent moins l’intervention brève et sont plus permissifs.

2. Dans la perspective du DCM5, le paradigme du 
champ de l’addictologie est en train d’évoluer. Est 
ce que vous pouvez nous expliquer ce changement 
conceptuel ?

Jusqu’à récemment, les soins dans le domaine des ad-
dictions reposaient sur des classifications catégorielles 
comme le DSM-IV et la CIM-10. Etaient ainsi définies 
les catégories d’usage à risque, d’usage nocif et de dépen-
dance. Les prises en soin étaient essentiellement organi-
sées autour de 2 concepts qui ne se rejoignaient guère, 
voire s’opposaient : le traitement de la conduite, centré 
sur la dépendance, elle-même impliquant l’arrêt de la 
conduite et la réduction des risques, concept basé initia-
lement sur le développement de méthodes permettant de 
diminuer en particulier les conséquences infectieuses de 
l’injection d’héroïne.

Or ces classifications ne reflètent qu’imparfaitement la 
réalité des comportements de consommation qui sont un 
continuum depuis la non consommation jusqu’aux stades 
les plus sévères, continuum qui s’étale, pour une même 
personne sur plusieurs mois ou années.

De plus, ces concepts ont évolué avec le temps : certains 
outils de réduction des risques comme les traitements 
de substitution des opiacés sont devenus d’authentiques 
moyens de traiter la conduite. Ils diminuent certes les 
risques, mais permettent aussi de supprimer la consom-
mation d’héroïne et d’intégrer les patients dans une filière 
de soins qui permet un accompagnement global. A l’in-
verse, dans le champ de l’alcool, il est admis que les per-
sonnes les moins gravement touchées peuvent retrouver 
une consommation à faible risque et que, même chez les 
grands dépendants, une réduction de consommation peut 
être un objectif pertinent, notamment chez ceux qui ne 
sont pas prêts ou ne souhaitent pas (ou pas encore) arrêter. 

Une évolution similaire se dessine pour le tabac.
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3. L’approche de l’addictologie par la réduction des 
risques est nouvelle. Que peut-elle changer dans la 
prévention et la prise en soins des personnes présen-
tant des conduites addictives ?

La réduction des risques et des dommages est donc un 
concept addictologique uniciste qui permet de ne plus 
considérer ces approches différentes (réduction des 
risques versus traitement de la conduite addictive) comme 
antagonistes, mais plutôt comme complémentaires : pour 
répondre à un ensemble de situations différentes on dis-
pose d’un ensemble d’outils à même de réduire les dom-
mages chez un individu (mais aussi pour l’ensemble de la 
population) et ils constituent un arsenal qui est utilisé en 
fonction :
- du type de conduite (alcool, tabac, cannabis ou autres 

substances illicites, médicaments, jeu pathologique… 
- des choix de la personne,
- des facteurs de sévérité et de pronostic associés,
-  de son environnement...

Les objectifs et les stratégies mises en place peuvent aussi 
évoluer dans le temps en fonction de l’évolution de la per-
sonne, par exemple : arrêt d’un traitement de substitution, 
passage d’une diminution de consommation à l’arrêt ou le 
contraire…

Dans la panoplie des outils, on pourrait citer aussi la ciga-
rette électronique pour le tabac et les médicaments utiliser 
pour aider les patients à modifier leurs consommations 
et, au bout de la chaîne, les salles de consommation à 
moindre risque.

Les enjeux sont donc d’aider les patients et les profession-
nels à changer leurs représentations sur les objectifs de 
prise en soin des conduites addictives, de les aider à consi-
dérer que c’est moins sur la catégorie d’usage (notamment 
sur la notion de dépendance) qu’il faut centrer les objec-
tifs de soin que sur le patient (ses choix, ses besoins à un 
moment donné), de préciser scientifiquement l’efficacité 
des outils de réduction des dommages et leur place dans 
l’arsenal disponible.

En ce qui concerne l’aspect préventif, on est dans la même 
logique qui est davantage d’information, de sensibilisa-
tion et de gestion de comportements que d’interdiction.

4. Dans la perspective de la nouvelle stratégie nationale 
de santé, comment l’addictologie peut elle évoluer ?

La stratégie nationale de santé devrait, du moins nous 
l’espérons, reprendre ces points, à savoir :

- considérer que les conduites addictives restent, en France, 
l’un des problèmes de santé publique les plus importants : 
plus de 110.000 morts par an (environ de 20 % de la mor-
talité totale) auxquels il faut ajouter les très nombreux 
dommages  psycho-sociaux qui en sont les conséquences.

- contribuer à changer les représentations de la population 
sur ces comportements, changements nécessaires pour 
que les politiques puissent structurer une politique pu-
blique adaptée basée notamment sur le rapport bénéfice/
risque réel des produits et des conduites et non pas sur 
leur caractère légal ou non.

- considérer qu’une telle politique, centrée sur la santé 
des personnes, pour être globale, cohérente et efficiente, 
doit s’appuyer sur un ensemble de mesures dans des 
champs divers qui s’associent et se renforcent les unes 
les autres et non pas sur des mesures ponctuelles. Ces 
mesures comportent :

. des aspects préventifs, qui vont de la prévention éduca-
tive pendant l’enfance jusqu’à la diminution de l’offre 
par des mesures incitatives et répressives adaptées, 
qu’elles soient par exemple financières, législatives ou 
autres. La prévention devrait se baser sur les méthodes 
scientifiquement validées et faire l’objet de programmes 
et de financement pérennes dans le temps pour en assurer 
le succès à terme.

.  Au-delà de la prévention, assurer le repérage précoce 
des personnes qui commencent à être en difficulté. C’est 
le champ des interventions précoces

.  Assurer le développement d’un dispositif de soins cohé-
rent, lisible et coordonné, ce qui n’est encore que partiel-
lement le cas malgré des progrès ces dernières années

.  Mettre l’accent sur la formation des acteurs de ce dispo-
sitif pour qu’il soit le plus performant possible

.  Enfin, pour comprendre les mécanismes de ces conduites 
et améliorer les outils d’aide disponibles, développer une 
recherche forte et structurée est indispensable. Or, en 
France, celle-ci n’est clairement pas au niveau du pro-
blème de santé publique.

5. Pensez-vous que la prise en charge plus précoce des 
conduites addictives puisse aboutir à une baisse des 
dépenses de santé et à une prévention par l’éducation 
à la santé des enfants et plus particulièrement des 
enfants de patients en difficulté avec ces conduites ?

Comme pour toutes les pathologies, une prise en charge 
précoce devrait éviter l’évolution vers la dépendance 
et des complications graves, source de prises en charge 
lourdes et d’hospitalisations. Sans compter les autres 
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conséquences, y compris au niveau travail (absentéisme, 
baisse de productivité…). Le problème est que nous 
n’avons pas encore, en France, de culture forte de pré-
vention et donc qu’elle n’est pas suffisamment organisée, 
structurée et financée pour être vraiment aussi efficace 
qu’elle le devrait.

La prévention est aussi un ensemble de mesures et d’inter-
ventions cohérentes qui  en s’associant et en se renforçant 
en font l’intérêt. Il faut donc concentrer les moyens vers les 
actions qui ont démontré leur efficacité dans ce domaine.

Effectivement, la prévention commence dès l’enfance par 
une prévention éducative de qualité. Elle n’est pas facile 
à faire, surtout par ceux qui sont eux-mêmes en difficulté 
avec une conduite addictive. Il convient donc de les aider 
dans leur rôle éducatif de façon à limiter les risques des 
enfants, importants dans ces milieux du fait d’une vulné-
rabilité génétique fréquente, mais aussi des composantes 
d’imitation, d’une médiocre ambiance familiale et des 
possibles carences éducatives.

6. Quelle devrait être la politique de la CAHPP vis à vis 
des nouveaux traitements « anti addictifs » ?
- Produits de substitution aux opiacés ?
- Produits de substitution nicotiniques ?
- Tests urinaires et salivaires de recherches de drogues ?
- Testeurs CO ?
- Ethylomètres ?
- Antiviraux ?
- Nouveaux psychotropes à prix élevés, type psycho régu-

lateurs et antipsychotiques de nouvelle génération ?

Dans le cadre de l’évolution conceptuelle évoquée ci-des-
sus de réduction des dommages, les médicaments  « anti-
addictifs » ont toute leur place. Il faut se réjouir de voir, 
qu’après une longue période sans nouveaux traitements, 
la recherche en neuropsychopharmacologie reprend et 
offre des perspectives intéressantes.

L’intérêt des traitements de substitution n’est plus à dé-
montrer, qu’il s’agisse des opiacés ou de la nicotine. La 
recherche et, on l’espère, la commercialisation de médi-
caments plus performants, notamment dans le champ de 
l’alcool est un enjeu important, tout comme la meilleure 
utilisation de ces médicaments grâce à la recherche de 
sous-groupes de répondeurs qui en préciseraient les indi-
cations. Parmi les médicaments en cours d’étude, citons le 
baclofène ou l’oxybate de sodium. Le nalméfène (Sélin-
cro) a déjà obtenu une AMM européenne et devrait être 
commercialisé en 2014.

Les tests ont maintenant des indications relativement 

acceptées. Ils permettent  une évaluation des consomma-
tions des patients en fonction des produits, mais aussi leur 
suivi au cours de la prise en charge.

Les antiviraux ne se discutent pas. En particulier le risque 
d’hépatite C dont on connaît la fréquence de passage à la 
chronicité est très important. En réduire les risques en mo-
difiant les pratiques  de consommation, injection tout par-
ticulièrement, est un enjeu essentiel. La traiter lorsqu’elle 
survient en est l’autre aspect. Comme pour les cancers ou 
le VIH, le développement d’approches  bi- et bientôt tri-
thérapiques devrait améliorer considérablement les résul-
tats et, on l’espère, éviter la catastrophe annoncée.

Il faut être prudent en ce qui concerne certaines nouvelles 
molécules, parfois présentées comme originales ou au moins, 
de « nouvelle génération ». Il convient d’abord de vérifier 
par les études scientifiques habituelles leur apport en terme 
d’efficacité ou de tolérance. La plupart sont en fait des neu-
roleptiques qui ont, à fortes doses, des profils similaires aux 
molécules classiques. Malgré tout, certaines apportent soit 
une meilleure tolérance à faible dose (moins d’effets neu-
rologiques par exemple), soit des indications élargies. C’est 
intéressant, ce n’est pas nécessairement une révolution. Au-
delà des concepts marketing, il faut donc apprécier au mieux, 
de la manière la plus objective possible, leur apport et leurs 
limites et vérifier qu’elles justifient les surcoûts.

7. Comment envisagez-vous le rôle de la CAHPP en 
qualité de support technique pour l’information, la 
formation et la recherche dans le champ particulier 
de l’addictologie ?

La CAHPP est une centrale d’achat. C’est son métier de 
base et on pourrait se demander de prime abord quelle 
pourrait être sa place dans d’autres domaines comme la 
formation ou la recherche.

En fait, elle regroupe de nombreux adhérent à qui elle four-
nit des services. Il parait donc raisonnable de penser qu’elle 
puisse leur fournir d’autres services en rapport avec ces 
achats, notamment une meilleure connaissance dans les do-
maines concernés, l’addictologie pour ce qui nous concerne.

Qu’elle apporte de l’information et même de la forma-
tion  dans différents domaines visant à sensibiliser à des 
pathologies que les structures adhérentes sont amenées à 
rencontrer et les aider à mieux les appréhender est tout 
à fait logique, y compris en les aidant à mieux apprécier 
de ce fait leurs besoins pour y faire face (cf par exemple 
les aspects conceptuels, mais aussi les méthodes thérapeu-
tiques, médicaments compris).
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Dans le domaine de la recherche, la CAHPP pourrait être directement 
intéressée à soutenir telle ou telle recherche académique permettant à ses 
adhérents de mieux prendre en charge les patients addicts. Mais au-delà, 
le nombre et la diversité de ses adhérents pourraient aussi être une mine 
de données moyennant une structuration et une mise en commun sur un 
thème donné. On peut penser par exemple à des recherches épidémiolo-
giques, le nombre de structures permettrait sans doute d’avoir rapidement 
des données d’origine diverses et très utiles ou à un sujet particulièrement 
délicat qui n’a jamais vraiment été traité jusqu’à maintenant et qui est 
pourtant central en addictologie qui est le parcours de soins. La diver-
sité des structures adhérentes serait sans doute un atout pour ce type de 
recherche. Ceci sans exclusives d’autres approches qui devraient être pré-
cisées à partir des objectifs et des possibilités de la CAHPP.

. Question posée lors des réunions régionales CAHPP: « Savez vous 
pourquoi les oiseaux chantent ? » :

Pourrait on travailler au plan régional ou même national à la mise 
en place d’un CLUD ADDICTO ? 

Réponse :

Il est vrai que la douleur est toujours présente en addictologie et prend 
des  notes très complexes selon les produits dans son intensité  pour son 
expression physique. L’aspect psychologique et moral est souvent pris 
séparément en compte et selon les compétences des services.

Il est difficile aujourd’hui de lancer une expérience nationale sur un tel 
sujet qui demande par ailleurs une grande expertise en plus d’une grande 
sagesse. Notre comité entend mettre en œuvre une réflexion autour de la 
douleur en addictologie. Ainsi, le Professeur Eric Viel du Centre Hospi-
talier Universitaire  de Nîmes a accepté à la demande de JF Capozzi de 
nous faire profiter de son expérience en ce domaine et de nourrir avec 
nous ce projet à venir. Il apportera son expérience  à travers des articles 
dans notre revue. Il pourrait être demandé au COPAAH d’ouvrir une 
commission sur la question d’une prise en charge spécifique de la douleur 
en Addictologie. Un questionnaire a été réalisé à l’Institut Robert Debré à 
la Réunion dont vous trouverez ci-joint un exemplaire.  

Parlons-en !
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La réponse de la CAHPP à l’appel du 
COPAAH
Le 26 novembre dernier, la CAHPP a été in-
formée des actions injustifiées de contrôle, 
voir de censures de l’assurance maladie, 
notamment sur la cotation des dossiers mé-
dicaux spécifiques à l’activité addictologie. 
Fidèle à ses valeurs et à sa déontologie, la 
Direction générale de la CAHPP a apporté 
son soutien inconditionnel à l’ensemble 
des membres du COPAAH et a relayé le 
message auprès de ses 3300 adhérents, des 
fédérations de l’hospitalisation privée et de 
l’hospitalisation publique.
Les effets ont été immédiats puisque les 
Présidents des institutions contactées ont 
unanimement réagi et conforté l’action de 
la CAHPP et ont assuré en poursuivre les 
échos devant les instances  compétentes.

Le GESTES partenaire du premier Congrès 
Addictologie, santé et travail
Le GESTES (Groupe d’Études sur le Tra-
vail et la Souffrance au travail) co-organise 
le premier Congrès Addictologie, santé et 
travail qui se déroulera se déroulera les 7 
et 8 avril 2014 au Beffroi : 2, Place Emile 
Cresp – 92120 MONTROUGE. Ce Congrès 
scientifique interdisciplinaire est proposé 
par l’association Additra, en partenariat éga-
lement avec le CRTD, la Fédération Addic-
tion et la MILDT.
Le GESTES a été créé le 18 novembre 2011 
pour financer des recherches innovantes et 
mettre en réseau des chercheurs en sciences 
humaines sur le même thème : sociologues, ju-
ristes, économistes, psychologues, historiens, 
spécialistes de la gestion, de l’ergonomie…
La question des liens entre travail et ad-
dictions intéresse tout particulièrement le 
GESTES, qui organise de son côté réguliè-
rement des séminaires et colloques sur des 
thématiques autour de l’emploi et du travail.
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. Question posée lors des séminaires sur l’addictologie  
« Savez vous pourquoi les oiseaux chantent ? » :

Les tests de dépistages aux drogues sont onéreux et dif-
ficiles à trouver.

Réponse :

Un laboratoire français installé à Strasbourg fabrique et 
met sur le marché des tests de dépistage de drogues dans 
les urines et la salive. Il s’agit du laboratoire Toda Pharma 
référencé par la CAHPP.

La gamme de tests urinaires Toda Drugdiag permet selon 
le choix de rechercher : 1, 6 ou 11 produits.
La gamme de tests salivaires permet quant à elle la re-
cherche de 6 toxiques simultanément. Il existe également 
des tests 3THC de dépistage du THC à 3 niveaux de 
concentration (faible, moyen, fort).
Cette gamme est complétée par un test de recherche uri-
naire de nicotine.

Le laboratoire peut modifier ses présentations d’associa-
tion de produits recherchés à la demande, et étudier des 
offres de prix pour des groupements de commandes.

Correspondant CAHPP du Laboratoire Toda Pharma : 
Damien Hazebrouck. 

Remarque de la rédaction :

Il est surprenant que de tels produits soient si peu utilisés 
en particulier aux urgences et en préopératoire. Ils per-
mettraient d’éviter des évènements indésirables graves 
et offriraient un dépistage systématique et une possibilité 
d’entrée en soin plus précoce.

. Question posée au Comité Technique Interne CAHPP

Quel est l’intérêt de certaines structures en addictologie 
de se regrouper pour bénéficier de tarifs préférentiels ?

Dans un contexte de rigueur budgétaire, le recours à la 
mutualisation des achats (ou achats groupés) est au-
jourd’hui encouragé.

Les avantages sont bien connus. :
- Le premier est d’ordre financier. La mutualisation per-

met d’obtenir des économies grâce au volume d’achats 
effectué.

- Le second est d’ordre organisationnel. Il s’agit de ratio-
naliser les services achats , l’optimisation des moyens 
humains et matériels

Une approche méthodique des besoins et des attentes des 
établissements participants se révèle incontournable.
Cela déterminera les catégories d’achats qui seront mu-
tualisés pour permettre aux entreprises d’allier la perfor-
mance environnementale, sociale et économique

L’optimisation des coûts contribue à une rentabilité effi-
cace. 
Un gain d’exploitation apporté par une réduction des coûts 
d’achats se traduit immédiatement par une augmentation 
de la marge.

Plusieurs paramètres sont essentiels à la mise en place  des 
achats groupés :
- Etre plusieurs avec des besoins similaires
- Etude de marché, appel d’offre, négociation
- Etablir  des contrats cadres
- Respect des engagements pris dans le cadre du contrat 
- Suivre la performance et faire évoluer le contrat cadre

. Question posée au Comité National Addictologie de 
la CAHPP

Souhait de Mme Miffre de créer un répertoire national 
des établissements qui font de l’addictologie.

Cette question sera à l’ordre du jour de la prochaine réu-
nion du Comité National Addictologie de la CAHPP le 16 
janvier 2014.
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L’institut Robert Debré (IRD) à Saint Gilles les Hauts (Ile 
de la Réunion)  a mis en place depuis 2006 un question-
naire d’évaluation de la douleur prenant en compte les 
souffrances psychologiques et morales.

Ce questionnaire est réalisé par l’IDE référent en début 
d’hospitalisation, puis renouvelé en fin de seconde se-
maine pour évaluer l’évolution des soins et réévaluer le 
contrat personnalisé de soins.

La direction de l’établissement a accepté de nous com-
muniquer ce document réalisé par l’ensemble de l’équipe 
soignante sous la responsabilité de Mlle Solène Guyo-
mard – Psychologue clinicienne.

Pour rappel, l’institut Robert Debré (IRD) est spécialisé 
en addictologie. Il a été créée par Monsieur Robert Du-
quennoy sur le modèle de prise en soins dynamique et 
systémique de la clinique du Sablier à Lille. L’établisse-
ment a ouvert ses portes en 2004 et offre au public une 
capacité de 60 lits répartis sur un service de médecine de 
20 lits, et sur un service de SSRA de 40 lits.

La direction administrative de l’établissement est assurée 
par Madame Valérie Duquennoy, la direction médicale 
par le Docteur Philippe Robert.

Les soins sont dispensés par une équipe multidisciplinaire 
composée de médecins, IDE, AS, psychologues, théra-
peutes familiaux, assistant social, éducateur.

Un intérêt particulier est porté aux proches des patients et 
à leurs souffrances. Des groupes de familles ont été ins-
taurés le samedi matin, par Benoît Drapier, alcoologue, 
psychothérapeute familial et formateur AREAT.

Retour d’expérience

PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS CONCERNES

La CAHPP a mis en place un Comité Interne et un Comité National Addictologie.

N’hésitez pas à adresser toutes vos remarques, questions, 
suggestions, informations et souhaits de publication à notre équipe dédiée.

Comité Technique Addictologie
CAHPP – 20/22, Rue Richer

Tél : 01 55 33 60 00

Contact : gbarbe@cahpp.fr

www.cahpp.fr



 
 

Questionnaire d’évaluation de la douleur 
Source : Institut Robert Debré / Ile de la Réunion / St Gilles les Hauts 

 
1er entretien 

 
Date :    ..../…../… 
Nom du soignant :  …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Consigne 

« Dans le cadre de votre hospitalisation, nous nous intéressons à la douleur. 
L’ensemble de l’équipe souhaite avec vous mettre en œuvre des moyens pour la soulager. 

Vous seul pouvez dire si vous avez mal. 
Je vous propose de parler de ce que vous ressentez,  

ce que vous pensez et ce que vous faites face à la douleur physique et la douleur morale. » 
 
 
 

 Êtes-vous d’accord pour répondre à mes questions ?  Oui  □ Non  □ 
 
 

« Je vais inscrire sur ce document le contenu de vos réponses et il sera en suite mis dans votre dossier. » 
 
 

 Êtes-vous d’accord ?  Oui  □ Non  □ 
 
 
 
Identification du patient 
 
Nom :      Prénom :  
Date de naissance : ..../…../…  Lieu de naissance : ………………………….  Age : …………….. 
Profession : …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Données addictologiques 
1ère hospitalisation en addictologie ?  Oui  □ Non  □ 
Si non, nombre d’hospitalisations antérieures :  …………………………. 
 

 Quels produits avez-vous consommé autrefois ou consommez-vous aujourd’hui et quel est l’état de votre 
consommation ? 

 
 Alcool Tabac Cannabis Médicaments 

psychotropes Opiacés Autres 
addictions 

Sevrage médicalisé       
Substitution       
Arrêt       
En diminution       
En augmentation       
Stable       
Occasionnel       
Jamais consommé       
 

 Avez-vous d’autres conduites addictives ? 
(jeu, sexe, travail, sensations fortes, dépendance affective, alimentation…) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

 
Mesure de la douleur physique 

 
« A présent, je vais vous poser des questions en lien avec la douleur physique » 

 
 Vous arrive t il d’avoir mal ?  Jamais □  Parfois  □ Souvent  □ Très souvent  □ 

 
 Est-ce que vous pouvez dire où vous avez mal ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Comment pourriez-vous décrire la douleur ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Depuis combien de temps la douleur est apparue ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

« Je vous propose de mesurer cette douleur au cours des deux derniers jours. 
Sur cette réglette, la ligne horizontale (la désigner au patient) représente un « thermomètre » de votre douleur. 

L’extrémité gauche correspond à « pas de douleur » et l’extrémité droite à la douleur « maximale ». 
 

 
 Où est ce que vous vous situez ? 

 
E.V.A.  0  1-2-3  4-5-6-7  8-9-10 
Intensité Nulle  Modérée Importante Très intense 

 
 Que faisiez-vous avant d’être hospitalisé pour soulager votre douleur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Et depuis votre hospitalisation, que faites vous pour soulager votre douleur ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mesure de la douleur morale 

 Comment pouvez-vous décrire cette douleur (au niveau du corps, des émotions et des pensées) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Cela fait combien de temps ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Si vous mesurez cette douleur au cours des deux derniers jours, comment est votre douleur ? 
 

E.V.A.  0  1-2-3  4-5-6-7  8-9-10 
Intensité Nulle  Modérée Importante Très intense 

 
 Avant cette hospitalisation, que faisiez vous pour soulager cette douleur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Nom du soignant :  …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Consigne 

« Dans le cadre de votre hospitalisation, nous nous intéressons à la douleur. 
L’ensemble de l’équipe souhaite avec vous mettre en œuvre des moyens pour la soulager. 

Vous seul pouvez dire si vous avez mal. 
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ce que vous pensez et ce que vous faites face à la douleur physique et la douleur morale. » 
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« Je vais inscrire sur ce document le contenu de vos réponses et il sera en suite mis dans votre dossier. » 
 
 

 Êtes-vous d’accord ?  Oui  □ Non  □ 
 
 
 
Identification du patient 
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Profession : …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Données addictologiques 
1ère hospitalisation en addictologie ?  Oui  □ Non  □ 
Si non, nombre d’hospitalisations antérieures :  …………………………. 
 

 Quels produits avez-vous consommé autrefois ou consommez-vous aujourd’hui et quel est l’état de votre 
consommation ? 
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(jeu, sexe, travail, sensations fortes, dépendance affective, alimentation…) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

 
Mesure de la douleur physique 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Comment pourriez-vous décrire la douleur ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Depuis combien de temps la douleur est apparue ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

« Je vous propose de mesurer cette douleur au cours des deux derniers jours. 
Sur cette réglette, la ligne horizontale (la désigner au patient) représente un « thermomètre » de votre douleur. 

L’extrémité gauche correspond à « pas de douleur » et l’extrémité droite à la douleur « maximale ». 
 

 
 Où est ce que vous vous situez ? 

 
E.V.A.  0  1-2-3  4-5-6-7  8-9-10 
Intensité Nulle  Modérée Importante Très intense 

 
 Que faisiez-vous avant d’être hospitalisé pour soulager votre douleur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Et depuis votre hospitalisation, que faites vous pour soulager votre douleur ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mesure de la douleur morale 

 Comment pouvez-vous décrire cette douleur (au niveau du corps, des émotions et des pensées) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Cela fait combien de temps ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Si vous mesurez cette douleur au cours des deux derniers jours, comment est votre douleur ? 
 

E.V.A.  0  1-2-3  4-5-6-7  8-9-10 
Intensité Nulle  Modérée Importante Très intense 

 
 Avant cette hospitalisation, que faisiez vous pour soulager cette douleur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 
 

 Et à présent, que faites vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 A ce jour, durant l’hospitalisation, comment trouvez-vous : 
 
 Mauvais A améliorer Bon 
Votre appétit □ □ □ 
Votre sommeil □ □ □ 
Votre participation aux activités thérapeutiques □ □ □ 
Vos relations avec les soignants □ □ □ 
Vos relations avec les patients □ □ □ 
Vos relations avec votre famille □ □ □ 
Sur votre sexualité □ □ □ 
Autres □ □ □ 
 

 Qu’est ce qui vous aiderait à être mieux ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

« Je vous remercie pour ce temps d’échange. 
Dans 15 jours, à la fin de la cure, je viendrai vous rencontrer de nouveau 

afin de faire un bilan et de mesurer ensemble d’éventuels changements. » 
 
 
 
 
Synthèse du soignant : 
Transmission pour ajustement de la prise en charge 
Ressenti lors de cet échange avec le patient. Questionnements. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Action mise en place à l’issue de l’entretien 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

La CAHPP et le Comité Technique National souhaitent proposer la mise en place 
d’un annuaire national des établissements qui ont une activité « Addictologie ». 

Merci de nous aider à rassembler toutes les informations et à avoir une cartographie précise. 
 
 
Etablissement ........................................................................................................................................................................................................... 
Adresse .................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Code postal ...........................................................    Ville .......................................................................................... 
Tél. standard .........................................................    Fax standard ........................................................................... 
 
Site internet .......................................................................................................... 
 
 
 
Forme juridique (S.A., fondation ...) ......................................................................................................................................................................... 
Dénomination ........................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Groupe/Association d’appartenance ....................................................................................................................................................................... 
Fédération ou syndicats hospitaliers ....................................................................................................................................................................... 
 
Statut juridique  

• Privé    Oui  □ Non  □   Public    Oui  □ Non  □ 
• Privé à but lucratif  Oui  □ Non  □   Privé à but non lucratif  Oui  □ Non  □ 

 
Pharmacie à usage interne  Oui  □ Non  □ 
 
 
Une unité de soins est spécialement dédiée à l’addictologie ?  Oui  □ Non  □ 
 
Si Oui : Ce service consiste en une  activité dans le cadre : 
MCO     Oui  □ Non  □  Psychiatrie addictologie   Oui  □ Non  □ 
SSRA     Oui  □ Non  □  Médicosocial,    Oui  □ Non  □ 
 
Autre      Oui  □ Non  □   lequel ? .......................................................................................................... 
 
Capacité en lits de ce service :  ............................................................ 
 
Quelles sont les conduites prises en soins : 
Alcool     Oui  □ Non  □  Médicaments     Oui  □ Non  □ 
Tabac     Oui  □ Non  □  Héroine      Oui  □ Non  □ 
Jeux  cyberdépendances   Oui  □ Non  □  Troubles du comportement alimentaire  Oui  □ Non  □ 
 
Possédez vous  
Une E.L.S.A. ?     Oui  □ Non  □ 
Des lits d’HDJ     Oui  □ Non  □ 
Consultations    Oui  □ Non  □ 
 
Si non : dans quel cadre exercez vous cette spécialité : 
Service MCO    Oui  □ Non  □  Gastroentérologie    Oui  □ Non  □ 
Pneumologie    Oui  □ Non  □  Urgences    Oui  □ Non  □ 
 
Autre      Oui  □ Non  □   lequel ? .......................................................................................................... 
 
Service de psychiatrie  non addictologique 
SSR autre que SSRA   Oui  □ Non  □  lequel ? 
Medico-social    Oui  □ Non  □ 
 
Quel nombre de lits occupés pour cette activité ? ......................................................................................................................................................... 
Quelles conduites addictives prises en charge ? .......................................................................................................................................................... 
 
 

Directeur ou gérant 
  Mme/M. ......................................................................... Mail ......................................................................... 
  Tél. ............................................... Mobile ............................................... Fax .............................................. 

Médecin responsable de l’addictologie 
  Mme/M. ......................................................................... Mail ......................................................................... 
  Tél. ............................................... Mobile ............................................... Fax .............................................. 

Pharmacien gérant 
  Mme/M. ......................................................................... Mail ......................................................................... 
  Tél. ............................................... Mobile ............................................... Fax .............................................. 
 
 

Merci d’adresser ce questionnaire complété à :  
Comité Technique Addictologie - CAHPP – 20/22, Rue Richer 75009 Paris / Contact : gbarbe@cahpp.fr



 
 
 

 Et à présent, que faites vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 A ce jour, durant l’hospitalisation, comment trouvez-vous : 
 
 Mauvais A améliorer Bon 
Votre appétit □ □ □ 
Votre sommeil □ □ □ 
Votre participation aux activités thérapeutiques □ □ □ 
Vos relations avec les soignants □ □ □ 
Vos relations avec les patients □ □ □ 
Vos relations avec votre famille □ □ □ 
Sur votre sexualité □ □ □ 
Autres □ □ □ 
 

 Qu’est ce qui vous aiderait à être mieux ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

« Je vous remercie pour ce temps d’échange. 
Dans 15 jours, à la fin de la cure, je viendrai vous rencontrer de nouveau 

afin de faire un bilan et de mesurer ensemble d’éventuels changements. » 
 
 
 
 
Synthèse du soignant : 
Transmission pour ajustement de la prise en charge 
Ressenti lors de cet échange avec le patient. Questionnements. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Action mise en place à l’issue de l’entretien 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

La CAHPP et le Comité Technique National souhaitent proposer la mise en place 
d’un annuaire national des établissements qui ont une activité « Addictologie ». 

Merci de nous aider à rassembler toutes les informations et à avoir une cartographie précise. 
 
 
Etablissement ........................................................................................................................................................................................................... 
Adresse .................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Code postal ...........................................................    Ville .......................................................................................... 
Tél. standard .........................................................    Fax standard ........................................................................... 
 
Site internet .......................................................................................................... 
 
 
 
Forme juridique (S.A., fondation ...) ......................................................................................................................................................................... 
Dénomination ........................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Groupe/Association d’appartenance ....................................................................................................................................................................... 
Fédération ou syndicats hospitaliers ....................................................................................................................................................................... 
 
Statut juridique  

• Privé    Oui  □ Non  □   Public    Oui  □ Non  □ 
• Privé à but lucratif  Oui  □ Non  □   Privé à but non lucratif  Oui  □ Non  □ 

 
Pharmacie à usage interne  Oui  □ Non  □ 
 
 
Une unité de soins est spécialement dédiée à l’addictologie ?  Oui  □ Non  □ 
 
Si Oui : Ce service consiste en une  activité dans le cadre : 
MCO     Oui  □ Non  □  Psychiatrie addictologie   Oui  □ Non  □ 
SSRA     Oui  □ Non  □  Médicosocial,    Oui  □ Non  □ 
 
Autre      Oui  □ Non  □   lequel ? .......................................................................................................... 
 
Capacité en lits de ce service :  ............................................................ 
 
Quelles sont les conduites prises en soins : 
Alcool     Oui  □ Non  □  Médicaments     Oui  □ Non  □ 
Tabac     Oui  □ Non  □  Héroine      Oui  □ Non  □ 
Jeux  cyberdépendances   Oui  □ Non  □  Troubles du comportement alimentaire  Oui  □ Non  □ 
 
Possédez vous  
Une E.L.S.A. ?     Oui  □ Non  □ 
Des lits d’HDJ     Oui  □ Non  □ 
Consultations    Oui  □ Non  □ 
 
Si non : dans quel cadre exercez vous cette spécialité : 
Service MCO    Oui  □ Non  □  Gastroentérologie    Oui  □ Non  □ 
Pneumologie    Oui  □ Non  □  Urgences    Oui  □ Non  □ 
 
Autre      Oui  □ Non  □   lequel ? .......................................................................................................... 
 
Service de psychiatrie  non addictologique 
SSR autre que SSRA   Oui  □ Non  □  lequel ? 
Medico-social    Oui  □ Non  □ 
 
Quel nombre de lits occupés pour cette activité ? ......................................................................................................................................................... 
Quelles conduites addictives prises en charge ? .......................................................................................................................................................... 
 
 

Directeur ou gérant 
  Mme/M. ......................................................................... Mail ......................................................................... 
  Tél. ............................................... Mobile ............................................... Fax .............................................. 

Médecin responsable de l’addictologie 
  Mme/M. ......................................................................... Mail ......................................................................... 
  Tél. ............................................... Mobile ............................................... Fax .............................................. 

Pharmacien gérant 
  Mme/M. ......................................................................... Mail ......................................................................... 
  Tél. ............................................... Mobile ............................................... Fax .............................................. 
 
 

Merci d’adresser ce questionnaire complété à :  
Comité Technique Addictologie - CAHPP – 20/22, Rue Richer 75009 Paris / Contact : gbarbe@cahpp.fr



La CAHPP et l’addictologie

Un nouveau modèle pour une approche dynamique et systémique 
d’une économie des coûts et des souffrances ...

Un nouveau regard vers la Santé de demain



conseil & référencement 
pour l’hospitalisation

   Addictologie

celui d’un être cher, de dépendance avec ou sans produit. Dans le domaine de 
la santé, par son approche dynamique et systémique, elle cherche avec l’envi-
ronnement familial et professionnel des patients à améliorer les conditions de vie 
et à rétablir les comportements et les relations, pour à chaque instant de la vie 
répondre aux attentes des uns et des autres. 

Classée priorité de Santé publique, l’addictologie se voit attribuer les coûts de 
santé les plus onéreux, en matière de mortalité, de morbidité, de maltraitance, 
comme en matière  de souffrance individuelle, familiale, sociale et professionnelle.

Persuadée des difficultés et des exigences rencontrées par ses adhérents dans 
ce domaine complexe et spécialisé, la CAHPP entend apporter un regard dif-
férent, pour participer avec eux à l’amélioration de la qualité des soins et à la 
gestion des risques psychosociaux.

Nos solutions

. Un système de communication interne et national.

. Un comité addictologie national, réunissant des experts en gestion de santé 
et en addictologie, chargé de définir les objectifs prioritaires en réponse 
aux attentes des adhérents.

. Un comité addictologie interne ouvert aux professionnels de la CAHPP, 
pour constituer un ensemble pluridisciplinaire capable de mettre en place 
les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis par l’expertise.

. Une assistance « sur mesure ».

Nos domaines d’intervention

. Faire évoluer les mentalités.

. L’information et la formation, la transmission et le partage des connais-
sances et des savoir faire

. Amélioration des soins

. Gestion des risques psychosociaux

. Bientraitance et prise en charge de la douleur en addictologie (individu, 
famille, travail)

. Négociation des volumes d’affaires auprès des fournisseurs

. Référencements et appels d’offres spécifiques afin de rationaliser le pro-
cessus d’achat

. Conseil par une expertise adaptée

aux individus souffrant des conséquences d’un comportement personnel ou de
L’addictologie en tant que science biopsychosociale s’intéresse

Un regard différent

Centrale d’Achats de l’Hospitalisation 
Privée et Publique

20/22 rue Richer - 75009 Paris
Tél. 01 55 33 60 00     Fax 01 55 33 60 08

www.cahpp.fr     

Contact    

Gérard Barbé   
gbarbe@cahpp.fr
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conseil & référencement 
pour l’hospitalisation

Un regard différent

Parce que votre quotidien requiert une expertise ...
nous vous proposons plus que des solutions ...

www.cahpp.fr


