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Présentation
Ce guide fait suite à l’ouvrage déjà paru « guide pratique du travail des réseaux ». Il le complète tout en
apportant une approche différente.
Il le complète sur des sujets peu ou pas abordés comme la prison, la réinsertion, ou les nouvelles drogues.
Il insiste sur les préoccupations actuelles des intervenants : les benzodiazépines, l’alcool ou le sevrage
d’un traitement qui se termine.
Il apporte une approche différente car il est recentré sur des cas cliniques traités de manière pragmatique pour constituer une aide directe à la décision des médecins, pharmaciens ou travailleurs sociaux
en charge des patients usagers de drogues.
Il se veut donc au plus près des attentes de ceux qui travaillent dans les centres spécialisés comme en
secteur libéral ou associatif.
Aujourd'hui, le travail de coopération en réseaux est reconnu et soutenu par des professionnels de santé
et les acteurs sociaux, mais nous constatons sur le terrain les limites du dispositif actuel qui repose principalement sur les médecins généralistes et la Buprénorphine Haut Dosage. En effet, la mise à disposition de médicaments anti-addictifs aux opiacés (MAAO) chez les médecins généralistes rend de grands
services et a radicalement changé les données de Santé Publique dans ce domaine ces dernières années.
L'offre de soins doit pourtant se poursuivre, notamment afin que les médecins prescripteurs puissent
trouver des relais en matière de prise en charge psychiatrique et d'accompagnement psychosocial. De
plus, afin de permettre à un plus grand nombre d'usagers de drogues d'accéder à une prise en charge et
de stabiliser une certaine frange de patients, ce travail se doit d'être complété par une ouverture thérapeutique vers d'autres traitements.
L’appui de l’environnement social hors milieu toxicomanie (amis/famille) est un élément décisif complémentaire du traitement et de la relation avec les soignants dans le parcours d’insertion des usagers
de drogues.
Cela demande, la plupart du temps, soutien et accompagnement social pour l’individu, mais aussi pour
son entourage afin que l’usager obtienne une certaine autonomie vis-à-vis des substances psychoactives
et notamment de l’héroïne.
Cette pratique nécessiterait une politique sociale plus cohérente ainsi qu’une approche multisectorielle
mieux adaptée aux besoins des personnes les plus en difficulté et à leur cumul de vulnérabilité.
Sibel Bilal
Directrice de SPCI
(Santé Promotion Conseil et Insertion)

Sommaire
Pages

7 Études de cas
43 Fiches techniques
93 Courriers types
101 Glossaire
109 Carnet d’adresses national
Liste de quelques centres de soins
spécialisés à l’étranger

9

Cas cliniques
Pages

9
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
39

Véronique veut entrer en traitement
de substitution et récupérer ses enfants
Patrick, suivi dans votre centre, a craqué
et doit passer en ville
Chantal, veut passer de la méthadone
à la buprénorphine HD
Jean-Marie a un usage abusif de benzodiazépines
et veut se sevrer
Fabienne veut se faire refaire les dents
Fabrice vient d’être condamné
à une peine de 6 mois de prison
Kader sort de prison
après une année de détention
Guillaume a un usage excessif du cannabis
Bruno, étudiant, prend souvent de l’ecstasy
Mohammed, porteur du virus de l’hépatite C,
est consommateur d’alcool
Béatrice vit seule avec son enfant,
très déprimée, elle doit être hospitalisée
Gabriel veut arrêter son traitement de substitution
Christine est enceinte
Pascale, bénéficiaire du RMI,
se sent prête à travailler

11

À savoir
L’essentiel de la relation future entre le généraliste et le patient toxicomane se joue lors des premières consultations.
Souvent l’UD se présente à une consultation avec l’idée qu’il pourra obtenir un produit (dont la symbolique est
peu différente de la drogue) auprès d’un prescripteur (peu différent de son dealer habituel…).
L’obtention d’un produit qui doit le soulager l’emporte sur toutes les considérations qui sont celles du médecin :
diagnostic et évaluation de la toxicomanie, arrêt de l’héroïne, bilan de santé, suivi psychologique, etc. Il faut donc
avoir un programme de prise en charge sur plusieurs consultations, avec une répartition des objectifs dans un
temps donné.

Situation 1

Véronique a trois enfants placés dans la pouponnière de son département. C’est à sa
demande qu’ils y sont car elle s’estimait incapable de s’en occuper étant en plein
conflit avec leur père et dans la galère des produits.
Elle n’est pas sous traitement de substitution et est suivie tant bien que mal.
Le père de ses enfants est lui aussi toujours consommateur d’héroïne, il doit partir,
mais ne le fait pas. La vie à la maison est intenable.
Véronique a une grande fragilité personnelle. Son obsession est de récupérer ses
enfants et pour cela entamer un traitement de substitution. Elle est connue des services sociaux et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Vous passez un contrat avec elle.

Véronique veut entrer en traitement de substitution et récupérer ses enfants

Véronique veut entrer
en traitement de substitution
et récupérer ses enfants
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Que faire
Pour Véronique
Ce qu’il faut faire :
• Faire une première consultation rapide si elle se présente dans
un contexte de manque avec des douleurs multiples et une
agitation. Rien ne se sert de temporiser sinon d’augmenter la
pression. Il faut simplement répondre à la question : s’agit-il
véritablement d’une héroïnomane pharmacodépendante ?
Comment la reconnaître : l’interrogatoire sera très précis
sur les antécédents, la consommation de drogues, l’histoire
personnelle, la marginalisation, les incarcérations.
• S’il s’agit bien d’une héroïnomane en manque, il faut prescrire immédiatement en urgence un opiacé facile d’utilisation et de toute sécurité, comme on le ferait pour soulager
une forte douleur de niveau III telle une colique néphrétique.
• Faire une délivrance immédiate (trousse d’urgence) ou une
prescription courte (maximum une semaine) avec une délivrance rapprochée y compris quotidienne par le pharmacien
que l’on aura préalablement choisi et contacté avec elle.
• Prescrire une posologie suffisante et revoir la personne
rapidement pour envisager la poursuite du traitement de
substitution. Avec l’objectif d’arriver à une prise unique, en
début de traitement, il peut être utile de conseiller au
patient de le prendre de manière fractionnée.
• Vérifier l’ouverture des droits à l’assurance maladie, orienter vers la CPAM. C’est-à-dire demander à voir l’attestation
de Carte Vitale, vérifier si elle est en cours de validité.
Demander aussi si la Carte d’ Identité, indispensable à toute
démarche, n’est pas perdue.

Ce qu’il ne faut pas faire :
• Temporiser avec l’idée de vérifier la réalité de la motivation
(ici récupérer ses enfants) à arrêter l’héroïne, car elle est
toujours « avouée » mais jamais très élaborée dans cette
période où le médicament prescrit est avant tout un produit soit au mieux d’antalgie immédiate soit recherché avec
l’espoir d’effets morphiniques.
• Prescrire sur une longue période de la buprénorphine HD
ou pire associée à d’autres benzodiazépines.
• Laisser l’UD gérer seul ses médicaments sans l’aide du pharmacien et sans la votre. L’informer de vos disponibilités et
voir avec le pharmacien la possibilité d’augmenter la posologie après accord téléphonique.

Dès la seconde consultation

Ce qu’il faut faire
• Vérifier que la posologie est correctement adaptée : s’il y a
surdosage, les effets secondaires décrits sont la fatigue et
la somnolence.
• Si nous sommes en sous-dosage : l’état de manque ressenti
par le patient lui-même se caractérise par un malaise, un
mal-être, des douleurs diverses. Il faut alors adapter la dose.
Pour mémoire, la buprénorphine HD se présente sous
3 dosages : 0,4 mg, 2 mg et 8 mg.
• Il faut communiquer avec le pharmacien pour avoir son
avis sur le traitement, le vécu du patient, l’observance. Le
pharmacien apparaît comme le partenaire indispensable. Il
est même plus proche que le médecin du patient et de ses
réalités quotidiennes. Il aura même déjà rencontré la
famille ou il sera le témoin des fréquentations du patient
pas toujours recommandables. Il sera le confident au quotidien, pourra dépister un sous-dosage ou une anxiété
majeure qui ne vous seraient pas apparus.
• Il faut s’assurer du calendrier des démarches administratives et sociales à effectuer, démarches qui auront du mal à
être assurées les premiers jours avant la stabilisation du
traitement.
• Commencer à établir le dossier médical et social, pour mieux
connaître son environnement immédiat : amis, famille,
connaissances dans le quartier, afin d’identifier les facteurs
favorisants (un conjoint hors de la drogue et très présent) ou
à risques de rechute (un ami dealer qui lui veut du bien…).
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Ce qu’il ne faut pas faire
• Relâcher l’encadrement initial trop rapidement : prescriptions courtes, délivrances rapprochées par le pharmacien.
Pas de poly-prescriptions d’autres psychotropes.
• Croire que si les premiers jours se passent bien c’est gagné
dans la bataille contre l’héroïne ; il est démontré qu’il faut
parfois plusieurs semaines pour obtenir un arrêt constant
de la consommation d’héroïne. Il faut rappeler que la
rechute fait partie du suivi et qu’il faut en parler.

Comment faire
Le contrat entre le médecin et son patient UD
Jamais la notion de contrat n’aura autant été employée dans
ce type de consultations si particulières. Notons qu’en médecine générale, on pourrait parler de contrat dans bien d’autres
situations : avec le patient alcoolique qui rechute sans cesse,
avec l’hypertendu peu observant, avec la personne âgée devenue dépendante de son petit comprimé pour dormir…
L’UD, il est vrai, est classiquement le premier : à ne pas prendre de rendez-vous, à être toujours pressé comme un homme
d’affaires, à détourner les prescriptions. Et cela est passé dans
les images et les clichés couramment employés.
Pourtant, cette image est aujourd’hui pour le toxicomane
suivi en traitement de substitution complètement éculée.
Le toxicomane ainsi traité devient presque un modèle de
patient, toujours régulier, payant d’une manière ou d’une
autre sa consultation.
La notion de contrat change donc beaucoup et celui-ci doit
être équilibré entre les deux parties.
Le patient ex-UD s’engage à être suivi par le même médecin
et le même pharmacien (dont le nom sera indiqué sur l’ordonnance sécurisée).
La réinsertion sociale par le soin médical est un processus qui
demande beaucoup d’efforts sur soi-même : accompagné par
l’équipe médecin/pharmacien/travailleur social, le patient
s’engage à effectuer toutes les démarches décidées conjointement pour récupérer ses enfants.

Évaluer les problèmes du couple
Si son compagnon veut lui aussi entrer dans un traitement de
substitution, cela renforcera Véronique dans sa démarche. Elle
ne peut se sevrer de l’héroïne dans une vie commune avec
quelqu’un qui continue ses injections devant elle.
S’il ne veut pas de traitement, il faut aider le couple à se séparer, même momentanément.
Peut-être y-a-t-il un problème de logement, un problème de
ressources. Il faut l’orienter vers les services sociaux.
À terme, ne pas oublier que l’objectif est peut-être que le couple se retrouve dans une vie sans héroïne avec leurs enfants.

!

Vigilance

Il est maintenant établi que nous n’avons pas de succès
dans les traitements de substitution sans que l’UD ait un
réel projet de vie.
Arrêter l’héroïne n’est qu’une étape, le fait qu’en France les
médecins généralistes aient seuls sur leur dos la prise en
charge des UD, sans réels réseaux sociaux de soutien avec
les moyens nécessaires, reste problématique.
Voir Fiches techniques

Les bonnes questions à poser lorsqu’on reçoit un UD
Les bonnes questions de sociabilité
à poser lorsqu’on reçoit un UD
Buprénorphine HD
Cadre légal des traitements de substitution
Bilan de santé du toxicomane
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Situation 1

• Évaluer les problèmes du couple : en demandant à rencontrer le père des enfants, et lui proposer à lui aussi un traitement. En cas de refus, l’aider à partir, car la réussite du
traitement de Véronique en dépend.

De son côté, le médecin s’engage à assurer la continuité des
soins même en son absence car le traitement ne peut être
interrompu brutalement sauf à risquer un état de manque. Il
faut donc travailler en réseau.

Véronique veut entrer en traitement de substitution et récupérer ses enfants

• Contacter les services sociaux et l’ASE1, qui la connaissent,
pour les impliquer dans le contrat.
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À savoir
Plusieurs raisons peuvent motiver le relais d’une prise
en charge d’ un CSST1 par la médecine de ville pour
les traitements de substitution. Il est très important
de clarifier les raisons de ce changement pour une
bonne continuité des soins au bénéfice des patients.
On peut classer ces raisons de la manière suivante :
1. Les raisons du patient
Il éprouve des difficultés à accepter les contraintes
institutionnelles (horaires, délais d’attente, contrôles,
promiscuité avec d’autres UD, etc.).
Le patient désire être soigné à proximité de son domicile.
Il a une bonne relation avec son médecin traitant qu’il
voudrait revoir.
Il a des problèmes relationnels avec l’équipe soignante.
Ici, le patient, dans notre cas Patrick, semble éprouver
des difficultés à dire non à l’offre de produits des dealers dans la rue à proximité du centre.

1. CSST : Centre de Soins Spécialisés en Toxicomanie

2. Celles de l’équipe soignante du centre
L’équipe du centre recommande au patient de passer
en ville pour des raisons thérapeutiques :
• soit en accord avec lui s’il se sent bien stabilisé,
• soit indépendamment de lui par une mesure
d’exclusion.
Patrick, lui, semble consommer de l’héroïne parce qu’il
ne supporte plus les contraintes du centre et que sa
demande de sortie lui est régulièrement refusée.
Le traitement n’est pas un outil de « punition » ni de
« récompense ». Nous devons nous interdire d’exclure
un usager de l’offre de soins.
L’instauration d’un traitement de substitution en
CSST a pour finalité à plus ou moins long terme, selon
les équipes soignantes et selon les patients, une
continuité des soins en médecine de ville.

Situation 2

Patrick est en centre de soins spécialisés en toxicomanie depuis plus d’un an. Plusieurs
fois par mois, il doit faire un dépistage urinaire et les analyses sont à chaque fois positives ce qui repousse sa prise en charge en médecine de ville. Le contrat de soins passé
au début de son traitement n’est donc pas respecté. Pour être pris en charge en médecine de ville pour son traitement de substitution par la méthadone, il ne doit plus
consommer d’opiacés. Chaque vendredi, quand il vient chercher son traitement pour
le week-end, il rencontre un dealer à la sortie, dans la rue. Ce lundi, son contrôle urinaire est encore positif. Il craque et devient violent. L’équipe se réunit et décide de
l’exclure du centre.

Patrick, suivi dans votre centre, a craqué et doit passer en ville

Patrick, suivi dans votre centre,
a craqué et doit passer en ville
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Que faire
Dans tous les cas (exclusion ou sortie), il s’agit donc d’organiser
la prise en charge globale du patient : médicale, sociale et psychologique, en médecine de ville avec un réseau de proximité.
Dès lors il est nécessaire de rentrer en contact :
• avec un médecin de ville et un pharmacien pour le suivi
médical,
• avec un travailleur social pour aider sa réinsertion.
Préalablement, vous devez vous assurer de la situation de ce
patient vis-à-vis :
• de la Sécurité Sociale pour l’accès aux soins,
• des droits sociaux auxquels il pourrait prétendre.

Comment faire
Suivi médical en ville
Si Patrick n’a pas de médecin généraliste exerçant en ville, par
l’intermédiaire du réseau Toxicomanie local, vous pouvez lui
en trouver un.
Un contact préalable avec ce médecin est nécessaire pour
s’assurer qu’il est d’accord pour ce suivi.
Le pharmacien sera alors choisi par le patient et son médecin.
Pour certains patients difficiles (co-morbidités psychiatriques,
désocialisation), un contact avec un réseau toxicomanie-VIH
sera à privilégier afin que le médecin soit soutenu dans ses
démarches et que le patient soit entouré d’une équipe de professionnels.

• justificatifs de domicile ou d’hébergement (quittance de
loyer, taxe d’habitation ou certificat d’hébergement),
• justificatifs de ressources (bulletin de salaire, avis d’imposition, notification ASSEDIC3),
• son livret de famille (s’il en possède un).
Vous pouvez proposer un contrat à votre patient, qui consiste
à programmer la sortie, par exemple un mois plus tard, afin de
réunir les meilleures conditions sociales de sortie (le cas
échéant accès à la CMU4 et/ou à la CMU complémentaire,
mise en place d’un accompagnement social approprié, etc.).
L’absence éventuelle d’ouverture de droits à la Sécurité
Sociale ou de papiers d’identité doit particulièrement éveiller
votre vigilance sur le suivi social de votre patient.
Il est fortement conseillé de l’orienter vers une assistante
sociale pour un bilan social.
Un courrier de votre part facilitera les démarches de votre
patient et son accueil au service social.
Voir Courriers Types

1 et 2 : Demande de bilan social

Dans tous les cas, avant d’orienter votre patient, il faut à
minima vérifier s’il a une couverture sociale ainsi qu’une complémentaire santé.
Attention
Le plus souvent les frais médicaux sont entièrement assurés
par les budgets globaux des centres. Par conséquent les
patients sont totalement pris en charge.
Cas fréquent : votre patient n’a aucun document pouvant
attester de son affiliation à un centre de Sécurité Sociale
(Carte Vitale, attestation papier) pour le régime général et
une complémentaire santé.
Selon sa situation sociale et son autonomie :
Vous conseillez à votre patient de se rendre à la CPAM2 de son
domicile pour vérifier ses droits, muni des papiers suivants :
• papiers d’identité,
• ancienne carte de Sécurité Sociale (s’il en possède une),

95

Accès aux droits sociaux ou prestations sociales :
Vous demandez à votre patient s’il est en contact avec une
assistante sociale, et dans le cas contraire, vous l’orientez vers
l’assistante sociale de secteur pour un bilan diagnostic social.
Ce qui nécessite d’avoir l’organigramme du dispositif social
pour la repérer géographiquement.
Un courrier de votre part facilitera les démarches de votre
patient et son accueil au service social.
Voir Courriers Types

Accès aux soins

Page

1 et 2 : Demande de bilan social

Page
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Un rapide point sur l’état des droits : ressources, emploi, statut familial, permettra de documenter votre courrier ou votre
contact téléphonique.

!

Vigilance

Le changement de domicile, l’attente du RMI5 ou de
l’AAH6, le changement de prise en charge, peuvent entraîner une rupture des droits ou un problème de transfert du
dossier de votre patient.
Voir Fiches techniques

Couverture sociale du régime général
CMU et AMER
Comment organiser le suivi en ville : le travail en réseau
Les bonnes questions à poser lorsqu’on reçoit un UD
Les bonnes questions de sociabilité
à poser lorsqu’on reçoit un UD
Méthadone mode d’emploi

2. CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 3. ASSEDIC : ASSociation pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce
4. CMU : Couverture Maladie Universelle - 5. RMI : Revenu Minimum d’Insertion - 6. AAH : Allocation Adulte Handicapé

Page
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À savoir
En France, 90 % des patients traités pour leur toxicomanie sont sous buprénorphine Haut Dosage, les autres
sont sous méthadone. Dans les autres pays d’Europe, la situation est inversée. En effet, la méthadone a une histoire et une culture, contrairement à la buprénorphine Haut Dosage qui a été commercialisée plus récemment.
La buprénorphine Haut Dosage est surtout prescrite par les médecins généralistes de ville en France mais en
centre à l’étranger.
Le passage d’un traitement à un autre est donc possible et parfois même souhaitable.

Situation 3

Votre patiente, Chantal, part pour un tournage à Cuba.
C’est une ancienne héroïnomane et elle prend depuis maintenant 4 ans de la méthadone. Elle a diminué d’elle-même sa posologie (aujourd’hui 40 mg) que vous lui prescrivez tous les quatorze jours.
Aujourd’hui, elle vient vous voir ravie de vous annoncer la nouvelle, mais se dit inquiète
car son traitement de substitution ne lui permet pas de voyager plus de deux semaines.
Elle souhaite avoir de la buprénorphine HD pour avoir d’une part une prescription
mensuelle et d’autre part entamer une nouvelle étape dans sa prise en charge et à
terme un programme de sevrage progressif.

Chantal veut passer de la méthadone à la buprénorphine HD

Chantal veut passer
de la méthadone
à la buprénorphine HD
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Que faire
La prise en charge des patients par la buprénorphine Haut
Dosage en médecine de ville permet une prescription et une
délivrance exceptionnelle de 28 jours en une seule fois sur
mention expresse « délivrance en une seule fois » du prescripteur. Ce mode de prise en charge est bien sûr plus appropriée
à cette patiente si elle est amenée à partir en mission à l’étranger plus de deux semaines.
Comme pour tout changement de molécule chimique, il faut
être vigilant sur les effets de l’arrêt du médicament initial.
Vous préviendrez votre patiente de l’éventuelle apparition
d’un déséquilibre pendant les premiers jours. À son retour,
vous réévaluerez avec votre patiente les modalités de prescription du traitement.

!

Comment faire
On estime qu’il existe une certaine équivalence entre la posologie de méthadone et la posologie de buprénorphine HD. La seule
règle à respecter est un délai minimum de 24 heures, 36 heures
au mieux entre la dernière prise de méthadone et la première
prise de buprénorphine HD. La buprénorphine HD étant agoniste mais aussi antagoniste partiel par action sur les sites
opioïdes, il est donc nécessaire d’attendre la libération de ces
sites de toute méthadone afin que la première prise de buprénorphine HD ne déclenche pas un état de manque regrettable.
Par sécurité, le médecin doit expliquer à son patient qu’il faut
attendre les premiers signes du manque, apparaissant plus de
24 h après la dernière prise de méthadone, pour s’assurer que
la prise de buprénorphine HD lui soit bénéfique. La prescription
en une prise est bien sûr obligatoire.

Vigilance

Si ce délai entre les prises de ces deux produits est
respecté, il n’existe aucune contre-indication au changement de traitement.
Départ en vacances et déplacements
Le pharmacien et le médecin doivent être prévenus par le
patient de tout projet de vacances ou de déplacement à
l’étranger, afin de pouvoir l’anticiper avec efficacité.
Voyage en France
Grâce à la liste des centres de soins spécialisés, on peut
trouver un médecin généraliste et un pharmacien susceptibles de prendre le relais. La liste des CSST1 locaux peut être
obtenue auprès de la DDASS2 du département et auprès du
réseau ville-hôpital Toxicomanie de son département, s’il en
existe un.

Voyage à l’étranger
Selon les pays, la législation est très variable ; le patient peut
se renseigner auprès de l’ambassade du pays concerné pour
connaître la législation en vigueur.
De plus, le transport de médicaments stupéfiants dans les
pays ayant signé l’accord de Schengen, nécessite une déclaration préalable de transport à effectuer auprès de la
DDASS.
Le manque de repères familiers à l’étranger peut conduire la
patiente à une situation de fragilisation. Cet élément est à
prendre en compte dans sa demande de changement de
traitement et de sevrage progressif.
Voir Fiches techniques

Méthadone mode d’emploi
Buprénorphine HD
Cadre légal des traitements de substitution
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Voir Le carnet d’adresses

Page

Liste des centres de soins spécialisés à l’étranger

113

1. CSST : Centre de Soins Spécialisés en Toxicomanie - 2. DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

19

À savoir
La France détient le record mondial de prescriptions
d’anxiolytiques, les benzodiazépines étant les produits
les plus prescrits. Elles ont remplacé les barbituriques
et les carbamates du fait de leur grande efficacité
dans l’anxiété et les troubles du sommeil. Il n’est pas
difficile de se procurer ce type de médicaments.
Les principales indications thérapeutiques sont habituellement : manifestations psychologiques et somatiques de l’anxiété (prescrire une benzodiazépine pour
une crise d’angoisse en urgence est devenu courant).
De plus, chaque médecin sait que l’arrêt brutal d’un
traitement par benzodiazépines peut être dangereux.
Il aura d’autant plus de facilité à répondre à ce type
de demande.

Les benzodiazépines ont un fort pouvoir toxicomanogène. L’action toxicomanogène des substances comme
les benzodiazépines est en relation directe avec l’activation du système de récompense dopaminergique.
Le système explique le renforcement des comportements de consommation de substances psychoactives
par une « mise en valeur » du plaisir éprouvé lors de la
consommation et par les effets intrinsèques liés au
produit (euphorie, sédation).
Il n’est pas rare de constater qu’une prescription initiale
médicale d’une benzodiazépine échappe souvent au
contrôle pour prendre l’allure d’une automédication.
Les toxicomanes héroïnomanes connaissent bien les
benzodiazépines. C’était encore il y a quelques années
les seuls traitements du manque qu’ils pouvaient
obtenir. C’était aussi les seuls autorisés pour les
médecins avant les traitements de substitution.
Leur intérêt pour ce type de produits est qu’ils sont de
bons substitutifs en cas de manque.
Ils sont aussi d’une facilité relative d’acquisition. Leur
prix de revient dans la rue bien moindre qu’une drogue classique.
Ce qui arrive à Jean-Marie se passe dans ce contexte-là.

Situation 4

Jean-Marie, musicien, prend un traitement de substitution depuis 4 ans. Après quelques mois difficiles où il injectait les médicaments et dépassait largement les doses
prescrites, il s’est stabilisé.
Il vit avec Geneviève qui elle aussi est sous traitement de substitution.
Jean-Marie ne va pas bien. Il a un sentiment de mal être depuis quelques mois. Sa
musique le calme. Quand il joue, il va bien. Mais il n’a jamais pu reprendre des relations normales avec son père auquel il tient beaucoup.
Devant une anxiété importante devenue quasiment chronique, vous lui prescrivez
depuis un an du bromazepam à raison de 1 comprimé et demi par jour.
Ce jour, il vient vous voir et vous explique avec difficulté que depuis 3 mois il en prend
6 par jour, en se les procurant chez des médecins différents.
Il vous demande de l’aider à se sevrer.

Jean-Marie a un usage abusif de benzodiazépines et veut se sevrer

Jean-Marie a un usage abusif
de benzodiazépines et veut se sevrer
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Que faire
Il faut une excellente relation médecin/malade pour que
Jean-Marie puisse faire cette demande. Il faut le rappeler
régulièrement : la relation doit reposer sur la confiance, ellemême possible si le médecin accepte le patient tel qu’il est,
sans imposer sa morale et sans juger.
Pour aider Jean-Marie à se sevrer, il est sans doute nécessaire
d’abord de lui rappeler les effets nocifs de cette intoxication.
Effets qu’il ressent plus ou moins bien et qu’il faut expliquer.
En cas d’intoxication avec des benzodiazépines, on peut rencontrer des troubles du comportement avec agitation, levée des
inhibitions (risque suicidaire élevé), agressivité. Dans les phases
tardives de l’intoxication, on met en évidence une dépression
du système nerveux central, avec obnubilation, hypotonie musculaire, somnolence jusqu’au coma profond, une dépression
respiratoire le plus souvent modérée, des perturbations hémodynamiques : tachycardie et hypotension artérielle. Dans
presque tous les cas, on constate une amnésie antérograde.
Ces troubles de la mémoire, souvent ressentis, sont un élément de grande inquiétude pour les patients qui y voient un
réel handicap sinon une perturbation neurologique.
Les principaux accidents graves se rencontrent en cas d’insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique, et surtout
insuffisance respiratoire (quelques comprimés sont suffisants
pour décompenser une insuffisance respiratoire chronique).
Lors d’association avec d’autres dépresseurs du système nerveux central comme les opiacés et/ou d’alcool, qui se potentialisent réciproquement, de véritables dépressions respiratoires
parfois mortelles sont observées.
Ensuite il faut organiser un contexte favorable autour du
patient. Un sevrage est une souffrance et peut amener des
troubles importants. Ainsi, un sevrage trop brutal peut engendrer un syndrome épileptique. Parfois, le maintien d’une benzodiazépine a minima est nécessaire : dans ce cas, il est plutôt
conseillé de prescrire une molécule à demi-vie longue.
Sur le plan moral : il faut valoriser sa démarche. D’ailleurs, il
est bien de rappeler qu’il est non seulement utile mais normal
de valoriser tout petit progrès dans la démarche de soin ou
d’autonomie avec les produits de son patient.
Les patients usagers de drogues ont une image d’eux mêmes
trop négative socialement bien sur mais aussi, morale,
psychologique ou psychique.
Il faut remarquer tout petit progrès dans la tenue vestimentaire, dans l’hygiène, dans la régularité ou la ponctualité.
Sur le plan affectif : La présence de son amie près de lui est
capitale. D’autant plus qu’elle est aussi dans une démarche de
sevrage et de distance vis-à-vis des produits de ses addictions.
Il faut la recevoir en lui disant que l’on compte sur elle.

Sur le plan social : Il est quasiment pervers de laisser un usager de drogues, pris dans l’addiction et la consommation des
produits, seul face à son traitement avec le souci de le gérer
lui-même et de compter les boîtes et les comprimés.
Un sevrage impose une contrainte, celle de n’avoir sous la
main que le nécessaire et le prescrit dans le cadre d’un contrat
passé « à froid » avec son médecin.
Il faut donc un cadrage de la prescription et la mise en marche du réseau de proximité.

Comment faire
Le réseau c’est d’abord ses relations familiales et amicales.
Son amie doit en être le pivot. Son rôle doit être défini : éloigner
les gêneurs, rapprocher ceux qui peuvent le soutenir. Le sevrage
se faisant à domicile ou en « ambulatoire », elle est en première
ligne. Elle doit assurer au quotidien la délivrance des médicaments, qu’elle ira chercher elle-même chez le pharmacien.
Le réseau c’est ensuite le pharmacien du quartier.
Il est déjà parfois déjà concerné. Il a pu remarquer l’intoxication de Jean-Marie en voyant passer d’autres ordonnances.
Il fera, sur prescription et après accord avec le médecin, effectuer une délivrance quotidienne.
Il surveillera le déroulement du sevrage auprès de Geneviève,
dépistant d’éventuels problèmes ou difficultés.
Dans ce cas précis, le contrat passé avec Jean-Marie et son
médecin sera un sevrage progressif avec baisse régulière des
posologies : de 6 comprimés par jour on passe de semaine en
semaine à 5 puis à 4, etc.
Bien sûr, le traitement de buprénorphine HD sera maintenu à
la même posologie.
La psychothérapie de soutien nécessaire pendant cette
période portera sur ses relations avec son père.

!

Vigilance

Les benzodiazépines sont au cœur du détournement des
médicaments en France.
Leur accès facile, leur banalisation, leur faible coût : autant
de raisons pour lesquelles le médecin aura la prescription
facile, sans toujours prendre le temps de se poser la question du détournement possible.
Il faut donc avoir une bonne formation pour établir une
relation de confiance avec le patient et pour dépister les
problèmes. Ne pas hésiter à appeler le pharmacien qui
peut en avoir connaissance.
Cependant notre système libéral est en échec sur ce point :
l’Assurance Maladie ne semble pas avoir les moyens de
contrôle et donc de régulation des prescriptions.
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Fabienne veut
se faire refaire les dents
Fabienne a suivi un stage de redynamisation vers la vie active et cherche aujourd’hui
un poste d’hôtesse d’accueil.
Cependant elle n’arrive pas à « assurer » ses rendez-vous car son état dentaire est
lamentable et elle doit cacher son sourire …
Elle vous demande conseil pour faire refaire ses dents.

À savoir

Prise en charge des soins dentaires
Vous devez vous assurer que votre patient a bien une couverture maladie, Sécurité Sociale et complémentaire santé, et
vous assurer aussi de son statut socio-administratif qui peut
lui permettre l’obtention d’aides complémentaires.
Si votre patient est allocataire ASSEDIC1, le fonds social des
ASSEDIC peut être sollicité.
Vous devez lui rappeler qu’il ne doit pas engager les soins avant
d’avoir fait toutes les démarches suivantes au préalable :
• Avoir demandé un devis à son dentiste
• Obtenir l’accord de la CPAM2 : une entente préalable est
nécessaire pour les prothèses dentaires, ou « ODF » (orthopédie dento-faciale)
• Avoir envisagé la possibilité d’aides complémentaires si
besoin auprès :
- de la Sécurité Sociale (Fonds social),
- des associations caritatives.

Comment faire
Trois situations peuvent se présenter : votre patiente dispose soit de la CMU3 complémentaire, soit d’une mutuelle, soit elle n’a ni CMU complémentaire ni mutuelle.

Votre patiente dispose
de la CMU Complémentaire
Le bénéficiaire de la CMU complémentaire doit présenter au
dentiste les justificatifs suivants :
• son attestation CMU papier accompagnée de sa carte
Vitale (mise à jour),
• et le cas échéant, sa carte d’affiliation à un organisme
complémentaire.
La date de fin de droits à la complémentaire CMU figure sur
l’attestation papier et la carte Vitale mise à jour.
Le dentiste doit appliquer les tarifs en vigueur : ceux qui sont
fixés par la nomenclature, et pour les prothèses et l’ODF, le montant maximal du dépassement autorisé par l’arrêté « CMU »,
même s’il fait des dépassements.
Il doit pratiquer le tiers payant avec dispense totale d’avance
des frais.

1. ASSEDIC : ASSociation pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce - 2. CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 3. CMU : Couverture Maladie Universelle

Situation 5

Que faire

Fabienne veut se faire refaire les dents

Il est toujours conseillé d’entamer les démarches de soins dentaires dès le début de la prise en charge par le traitement de substitution car ce sont des soins coûteux et longs qui nécessitent la recherche de prise en charge
par une complémentaire santé.
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Tout patient bénéficiaire de la CMU ne paye rien chez le
médecin stomatologiste* ou chez le chirurgien-dentiste, sauf
(et sous réserve de l’accord écrit du patient) :
• lorsque son plafond de consommation est dépassé, et que
tout ou partie des actes envisagés reste à sa charge,
• en cas de pose, à sa demande expresse, d’une Couronne à
Incrustation Vestibulaire (CIV) ou d’une Couronne CéramoMétallique (CCM) en dehors des conditions prévues. Ces actes
seront alors pris en charge (à 100 %) au tarif Sécurité Sociale.
Pour obtenir la notification de la réponse de l’organisme gestionnaire de la part complémentaire :
Étape 1 : Après avis du chirurgien-dentiste conseil, la caisse
notifie au dentiste ainsi qu’à votre patiente l’accord ou le refus
de tout ou partie des soins au titre du régime obligatoire.
Étape 2 : L’organisme gestionnaire de la part complémentaire
notifie ensuite au dentiste, et à votre patiente, sa décision pour
les soins acceptés par la caisse, au regard de l’arrêté « CMU ».

• Si la demande de prise en charge au titre de la CMU n’excède pas le plafond individuel prévu à l’article 1er de l’arrêté, la réponse est positive.
• Si la demande de prise en charge est supérieure au plafond, un refus global de prise en charge et son motif sont
notifiés au dentiste, ainsi qu’à l’assuré. Le dentiste peut
alors, en respectant les tarifs fixés par l’arrêté :
- soit établir une nouvelle demande d’entente préalable
tenant compte de cette information,
- soit maintenir la demande si l’assuré s’engage par écrit à
payer la part excédant le plafond. Pour effectuer ses travaux et présenter sa facture, le dentiste dispose de 6 mois
à partir de la date de l’avis définitif de l’organisme gérant
la part complémentaire.

Votre patiente dispose d’une mutuelle
Dans tous les cas
La demande d’entente préalable sera nécessaire. Le plus souvent le dentiste fera un devis en fonction des garanties offertes par la mutuelle de son patient. En cas de faibles ressources
et de complémentaire n’offrant que de faibles remboursements, une aide exceptionnelle peut être demandée à la
CPAM. (Voir : En l’absence de couverture complémentaire).
Comment faire la demande d’entente préalable
auprès de la CPAM ?
Le dentiste remet au patient un formulaire de demande d’entente préalable dûment rempli, qu’il faut compléter (nom,
adresse, numéro d’immatriculation…).
Votre patiente devra ensuite l’envoyer au service médical de
sa caisse d’Assurance Maladie.

4. ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi

Réponse de la caisse
Elle doit intervenir dans un délai trois semaines, l’absence de
réponse dans ce délai équivaut à un refus.

En l’absence de couverture complémentaire
Aides financières de CPAM
La Sécurité Sociale en sus du tarif de base, peut attribuer des
aides financières (budget action sanitaire et sociale) pour les
personnes qui ne peuvent faire face à des frais importants.
Ces aides ont un caractère exceptionnel et sont attribuées en
fonction des ressources et après avoir étudié d’autres possibilités de participation aux frais. Toutefois les bénéficiaires de la
CMU complémentaire et de l’Aide Médicale d’État Rénovée
(AMER) sont exclus de dispositif.
Le délai de réponse de la CPAM pour l’aide financière peut
prendre de 1 à 3 mois selon le montant demandé.
S’il n’existe pas de possibilité d’aides complémentaires
Vous conseillerez à votre patiente dans tous les cas :
• de demander un étalement des paiements au dentiste,
• de prendre le temps de rechercher le devis le moins élevé.
Pour savoir si elle peut prétendre à d’autres aides, vous orienterez votre patiente vers l’assistante sociale de secteur pour
un bilan diagnostic social.
Un courrier de votre part facilitera les démarches de votre
patiente.
Voir Courriers Types

1 et 2 : Demande de bilan social

Page
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Certaines associations caritatives effectuent des soins dentaires dont le coût est apprécié en fonction des revenus pour les
usagers de drogue. Il existe la possibilité d’avoir recours aux
écoles et centres dentaires mais attention les délais d’attente
sont importants. Renseignez-vous sur les offres disponibles
dans votre secteur.

!

Vigilance

Toutes ces démarches peuvent s’avérer longues. Vous pouvez conseiller à votre patiente de se renseigner auprès
d’un conseiller d’orientation ANPE4 afin d’envisager une
formation complémentaire ou qualifiante dans le domaine
qu’elle a choisi et mettre ainsi à profit cette attente pour
renforcer sa formation.
Voir Fiche technique

CMU et AMER
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Fabrice vient d’être condamné
à une peine de 6 mois de prison

Il n’est pas rare que les personnes sous traitement de substitution soient condamnées pour des affaires anciennes liées à leur période de toxicomanie active.
Le régime de semi-liberté est parfois accordé aux personnes qui disposent d’un emploi ou qui sont en stage.
Ce n’est pas la majorité.
C’est un évènement très important pour votre patient et qui peut remettre en question l’ensemble du suivi et
des efforts engagés depuis plusieurs années par lui et son entourage, mais aussi par vous.
La continuité de son traitement peut être remise en question et cet événement perturbe considérablement son
état psychique.

Que faire
Préparer son entrée en foyer de semi-liberté ou en prison :
• contacter le comité de probation ;
• contacter l’équipe soignante de son centre de détention :
il est très important de s’assurer de la continuité des traitements de substitution ;
• contacter l’équipe soignante de ville (médecin, pharmacien,
psychiatre, travailleur social…) ;
• vérifier le maintien de son logement pendant sa détention,
• veiller au maintien des liens familiaux ;
• accompagner psychologiquement cette période difficile
(travailleur social et psychologue).

Comment faire
Une bonne préparation demande du temps qui peut être
négociée avec le juge d’application des peines.
Il faut donc travailler en réseau et mettre tous les intervenants à contribution en y ajoutant l’avocat…

Sécurité Sociale :
Le patient n’a aucune démarche à faire : l’établissement pénitentiaire rentre en contact avec la CPAM1 dont il dépend, et
transfère le dossier, les ayants droit restent rattachés à la
CPAM de leur lieu de résidence. (Loi Simone Veil de 1992).
Les détenus sont exonérés du ticket modérateur.

ASSEDIC2
Si le détenu est bénéficiaire des allocations chômage ou de
l’Allocation de Solidarité Spécifique, elles sont alors suspendues à la date de son incarcération.

1. CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 2. ASSEDIC : ASSociation pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce

Situation 6

À savoir

Fabrice vient d’être condamné à une peine de 6 mois de prison

Fabrice va bien. Il ne consomme plus de drogues depuis maintenant longtemps, il a
une vie affective stable et travaille depuis 3 mois.
Après une longue période d’instruction pour un ancien vol, il est convoqué au Tribunal
qui le condamne à 6 mois de prison qu’il devra faire en semi-liberté.
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Accident de travail

L’allocation de soutien familial

Dans le cas du régime de semi-liberté : si le détenu est victime
d’un accident du travail, il peut prétendre aux indemnités
journalières. Idem en maladie.

Le détenu peut bénéficier de l’allocation de soutien familial. Il
faut fournir un certificat de présence auprès de la CAF qui est
à demander au Greffe de l’établissement pénitentiaire.
Une mère détenue avec un enfant de moins de 18 mois peut
aussi en faire la demande auprès de la CAF dont dépend l’établissement pénitentiaire.

N. B. : les rentes versées pour accident du travail ne sont pas
modifiées du fait de l’incarcération.

Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Si le détenu a un ou plusieurs enfants à charge, un ou plusieurs ascendants à charge, l’AHH3 lui est intégralement versée pendant toute la durée de sa détention.
Si le détenu est marié sans enfant, que le conjoint est reconnu
comme ne pouvant pas travailler par la COTOREP4, alors il
continue aussi de bénéficier de l’AAH.
Pour les autres détenus, l’AAH est réduite à 12 % du montant
de l’allocation.
Pour plus d’information se renseigner auprès de la COTOREP
ou de la CAF5.
Important quand l’AAH est réduite, le complément d’AAH
n’est plus versé.
À compter de la première journée de sortie de prison : l’AAH
ainsi que son complément lui sont de nouveau versés à taux
plein.

RMI
Dans le cas où il serait incarcéré, à compter du 60e jour de
détention, le RMI6 n’est plus versé.
Si le détenu a des personnes à charge, il est procédé à un
réexamen des droits de ces personnes, mais le détenu n’est
pas pris en compte dans le calcul de ces droits. Il faut contacter la CAF pour demander ce réexamen.
Si la détention ne dépasse pas 4 mois, les droits sont juste
suspendus, le détenu n’est pas radié. Au-delà de 4 mois de
détention, il faudra refaire une demande auprès des services
sociaux du SPIP7 avant sa sortie.
Les allocations familiales sont maintenues au profit de la
famille du détenu. La perte de revenu liée à l’incarcération
d’un des parents est prise en compte dans le calcul des droits.
L’allocation pour jeune enfant et l’allocation de parent isolé sont
versées à la mère détenue selon ses revenus et l’âge de l’enfant.
Toutefois, les mères détenues d’enfants de plus de 18 mois ne
peuvent les garder avec elles et en perdent la charge.

Les aides au logement
Si le détenu est célibataire, les allocations logement sont
maintenues pendant un an à condition que le loyer soit payé
et que le logement ne soit ni loué, ni sous-loué.
Pour les détenus mariés ou vivant maritalement, les allocations sont recalculées en fonction de la nouvelle situation qui
est à signaler auprès de la CAF.

!

Vigilance

L’histoire des rapports avec la police et la justice fait partie intégrante du dossier initial d’un patient suivi. Les
affaires passées ou en cours sont souvent minimisées ou
cachées. Il faut en parler pour préparer l’avenir. Elles sont
cachées plus ou moins consciemment : certains dans leur
période de « galère » ont renoncé à ouvrir leur courrier
(quand ils avaient une adresse…).
Voir Fiches techniques

API et APJE
AAH
COTOREP
RMI
ASSEDIC
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3. AAH : Allocation Adulte Handicapé - 4. COTOREP : COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel - 5. CAF : Caisse d’Allocations Familiales
6. RMI : Revenu Minimum d’Insertion - 7. SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
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Kader sort de prison
après une année de détention
Kader a entrepris un traitement de substitution à son arrivée en prison. Il était un gros
consommateur d’héroïne quand il a été arrêté pour deal.
Il doit sortir la semaine prochaine. Le service médical de la prison le convoque et lui
demande s’il connaît un médecin pour son suivi.

Que faire
La préparation de la sortie de prison est importante tant du
point de vue médical, social que psychologique.
L’équipe de soins de la prison, dans la mesure de ses moyens, fait
entrer le patient dans un programme de préparation à la sortie.
Il faut savoir qu’en l’absence de traitement opiacé, la sortie
est un moment à haut risque d’overdose mortelle.
En effet, l’UD sevré de force la plupart du temps n’a qu’une
idée en sortant, se procurer de l’héroïne, qu’il va s’injecter
imprudemment à la même dose que celle, précédant son
incarcération. Beaucoup d’overdoses mortelles ont eu lieu à la
sortie de prison.

Comment faire
Le suivi médical
Si Kader n’a pas de médecin traitant, il faut lui en trouver un.
Le mieux est de contacter le réseau toxicomanie du département qui tient des listes à jour (dans certaines régions, les
réseaux ville-hôpital VIH sont plus actifs). Le plus souvent le
médecin est contacté auparavant afin de s’assurer de sa
disponibilité pour cet UD.
Afin d’assurer la continuité des soins, la transmission du dossier médical est utile et, encore mieux, un échange téléphonique avec le référent de la prison.

Le suivi social
De son côté, le détenu a la possibilité de faire appel au SPIP1
lors de son incarcération afin de préparer sa sortie de prison
et de ne pas se retrouver sans logement et sans ressources. Il
lui est conseillé d’entamer ces démarches le plus en amont
possible de sa sortie de prison, particulièrement s’il n’a pas de
liens familiaux et/ou de logement.

1. SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

Situation 7

Effectivement, la prison est aussi un lieu de soins. De nombreux usagers ont commencé un traitement pendant leur
incarcération surtout ces dernières années où les services médicaux ont développé les traitements de substitution.
Certains ont fait un bilan pour leur VIH ou leur hépatite C en prison. Parfois même un traitement a été instauré.
Depuis que les services médicaux des prisons sont gérés par les hôpitaux locaux, il est plus fréquent pour les médecins de ville de recevoir un appel téléphonique pour avoir les données médicales d’un patient récemment incarcéré.
À l’inverse, l’échange se fait encore trop rarement pour un relais en médecine de ville lors d’une sortie de prison.

Kader sort de prison après une année de détention

À savoir
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S’il dispose de liens familiaux, existants mais interrompus ou
fragilisés pendant la période de toxicomanie, il peut être
important de faire un travail avec lui et son entourage pour
préférer une sortie hors « milieu » toxicomanie. Vous pouvez
essayer de constituer avec Kader une cartographie de ses
réseaux personnels afin d’évaluer le soutien social dont il
pourrait disposer.
Important : si le détenu n’a pas de logement le jour de sa
levée d’écrou, il peut demander par écrit que sa sortie soit
reportée au lendemain matin.
Selon sa situation, il peut prétendre aux ressources suivantes :

Allocation d’insertion
Il est prévu un régime de solidarité pour les détenus libérés
sous la condition :
• d’avoir été incarcéré pour une durée au moins égale ou
supérieure à 2 mois,
• et de s’inscrire dans un délai de moins de 12 mois comme
demandeur d’emploi auprès des ASSEDIC2 à compter de sa
libération.
L’allocation est versée sous conditions de ressources.
Important : si le détenu a été condamné pour « trafic de stupéfiant », il ne peut prétendre à l’allocation d’insertion, de
même que pour proxénétisme et infractions assimilées, pour
enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans et
pour vol de voiture ou moto…
Pour obtenir cette allocation, le détenu doit donc demander
avant sa libération au chef d’établissement un certificat qui
atteste qu’il ne fait pas l’objet d’une exclusion légale. Puis, il
lui faudra se présenter avec ce document aux ASSEDIC de son
lieu de résidence qui lui ouvriront ce droit s’il satisfait aux critères de ressources.
L’allocation est attribuée pour un an, par période de six mois
après examen de la situation de l’intéressé.

Revenu minimum d’insertion (RMI)
Si la personne a été incarcérée moins de 4 mois et qu’elle
bénéficiait du RMI3, ses droits n’ont été que suspendus. Pour
réactiver le versement du RMI, elle doit se présenter à la CAF4
à sa sortie en produisant son bulletin de sortie. Le versement
reprend à compter du jour de sa libération.
Une demande de RMI peut être effectuée pendant la détention. Il lui faut en faire la demande aux travailleurs sociaux du
SPIP1 qui présenteront le dossier. À la sortie, le détenu libéré
se présentera à la CAF avec son bulletin de sortie pour faire
valoir ses droits.

Important : une avance sur droits est possible dès la libération afin de disposer de revenus dans les quelques jours qui
suivent la sortie. Pour tout renseignement s’adresser au personnel social du SPIP.

Allocation adulte handicapé (AAH)
Une demande d’AAH peut se faire en détention auprès de la
COTOREP6 dont dépend l’établissement pénitentiaire. Elle se
fera avec l’aide des travailleurs sociaux du SPIP et du personnel médical de l’établissement pénitentiaire.
Attention
Si le lieu de résidence de la personne libérée est situé dans un
autre département que l’établissement d’incarcération, il faut
s’assurer que le dossier a fait l’objet d’une nouvelle demande
auprès de la COTOREP de ce nouveau département. Par principe, il faut rester vigilant sur les risques de rupture de droits
dès qu’un dossier est d’une compétence départementale ou
communale et que le détenu libéré a été incarcéré dans un
autre département.

Couverture maladie universelle (CMU)
Important : les détenus libérés gardent pendant un an le
bénéfice de la Sécurité Sociale. Ils pourront demander ensuite
la CMU7 si nécessaire, qui prolongera leurs droits de 3 ans.
Les détenus libérés peuvent demander à bénéficier de la CMU
(complémentaire) auprès de la CPAM8 de leur domicile.
Les personnes étrangères en situation irrégulière doivent
demander l’Aide Médicale d’État Rénovée (AMER).

!

Vigilance

Pour toute difficulté ou demande de renseignement, il est
conseillé de s’adresser au SPIP (accès aux droits, formation
professionnelle, dispositifs d’insertion, etc.).
Il faut conseiller à votre patient de faire une copie de son
bulletin de sortie qui est à conserver pour toutes ses
démarches et qui est le « sésame » pour l’accès aux services
spécialisés pour les sortants de prison.
Travailler avec le patient la possibilité de préférer le retour
parmi des proches hors « milieu » toxicomanie (amis, membres de sa famille, etc.) et de contacter rapidement le
médecin responsable de son suivi.
Voir Fiches techniques

Comment organiser le suivi en ville
Cadre légal des traitements de substitution
Les bonnes questions à poser lorsqu’on reçoit un UD
Les bonnes questions de sociabilité
à poser lorsqu’on reçoit un UD
Le bilan de santé du toxicomane
Accès au logement, aides au logement
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Guillaume a un usage excessif
du cannabis

La consommation de cannabis dans la population
française est maintenant banalisée et toutes les
enquêtes montrent que dans la tranche 15-25 ans,
plus de la moitié ont déjà essayé les effets, et un fort
pourcentage en consomme habituellement.
Il faut donc distinguer la notion de consommation et
la notion d’abus avec son corollaire la dépendance.
La consommation occasionnelle lors de soirée, c’està-dire une à deux fois par semaine, est le mode le plus
habituel concernant cette tranche d’âge. Une bonne
partie d’entre eux sont des consommateurs réguliers
mais nocturnes : ils consomment un ou deux joints le
soir et c’est devenu une habitude dont ils ont du mal
à se passer. On entre dans la notion de consommation
problématique.
Une petite partie d’entre eux entre dans un autre système : celui de l’abus et de la dépendance.
Ce sont des consommateurs qui sont dans l’addiction
et utilisent le cannabis comme ressource quotidienne
nécessaire à leur vie sociale. Ils consomment dès le
matin et peuvent arriver à des consommations
importantes tout au long de la journée.
Le cannabis étant prohibé et son prix relativement
1. ASSEDIC : ASSociation pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce

élevé, ces consommateurs dépendants doivent prévoir
un véritable budget important pour leur consommation. Les principales complications sont d’ordre
social, et peuvent engendrer de véritables conflits avec
l’entourage proche, concubin, famille et aboutir à des
problèmes d’ordre financier et mener le consommateur à la délinquance.
Tout médecin traitant peut repérer les personnalités
vulnérables qui passent progressivement d’une consommation occasionnelle à une consommation régulière
nocturne et puis à une consommation quotidienne
compulsive. Pour cela, le médecin doit être vigilant,
s’informer régulièrement de la consommation de ces
produits par son patient et le dépistage doit faire partie du bilan de santé de base de tout jeune vu en
consultation.
Il faudrait peut-être que le médecin dans le cadre
d’un bilan de santé, pour un jeune, introduise la
notion de consommation de produits : que consommez vous comme alcool, que fumez vous (tabac, cannabis), quels médicaments prenez vous régulièrement,
prenez vous de l’ecstasy, de l’héroïne, de la cocaïne ?
Aider à la réduction des consommations sinon au
sevrage total du cannabis, pour ceux qui sont les plus
dépendants, est la tâche des médecins traitants qui
n’est pas la plus facile.

Situation 8

À savoir

Guillaume a un usage excessif du cannabis

Guillaume, 22 ans, vient aujourd’hui vous voir accompagné de sa mère, ce qui est exceptionnel. Sa mère s’impose dans le cabinet et tout de suite parle du motif de la consultation : Guillaume a été interpellé par la police en possession de cannabis. Il a été présenté
au juge qui lui a demandé de se soigner en lui proposant une injonction thérapeutique.
C’est le drame familial : il vit chez ses parents qui viennent de découvrir des petits larcins à leur domicile. Resté seul avec lui, il vous parle de sa dépendance récente au cannabis, de son impossibilité de réduire sa consommation qui commence tôt le matin
pour finir tard le soir et qui lui coûte entre 3 000 et 4 000 francs par mois (l’ensemble de ses allocations ASSEDIC1 y passe). Arrive très rapidement une notion d’angoisse,
de dépression dans un contexte de grande souffrance psychique.
L’idée de passer une visite d’embauche et que l’on découvre du cannabis dans ses urines
(car une entreprise vient de lui proposer un emploi à temps partiel) est une angoisse
supplémentaire.
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Que faire
La consultation d’un consommateur abusif de cannabis pris
dans la dépendance est une consultation complexe.
1. La consommation de cannabis étant banalisée, il est
comme pour l’alcool difficile à la personne concernée de
reconnaître sa dépendance.
Il faut donc avoir quelques outils pour qualifier et quantifier
cette dépendance.
2. La consommation abusive de cannabis est la plupart du
temps un symptôme d’un problème psychique ou psychiatrique sous jacent.
Le cannabis est alors utilisé comme un psychotrope, un tranquillisant et un euphorisant.

Comment faire
Conduite de la consultation
L’usager de cannabis dépendant est un patient comme les
autres.
La conduite de la prise en charge doit être à trois niveaux :
1. dépister et diagnostiquer une éventuelle dépression ou un
trouble psychique grave sous jacent,
2. obtenir une réduction de la consommation (travailler sur
les comportements),
3. agir immédiatement sur les conséquences familiales et
sociales souvent déjà présentes.

!

Vigilance

La consommation de cannabis est fréquente chez les jeunes et augmente régulièrement.
Le rôle du soignant ou de l’éducateur est d’en parler avec
eux et de dépister le dérapage éventuel vers une consommation à problèmes (chez les jeunes dont la fragilité et la
vulnérabilité sont connues).
Voir Fiches techniques

Données actuelles peu connues sur le cannabis
Les bonnes questions à poser lorsqu’on reçoit un UD
Les bonnes questions de sociabilité
à poser lorsqu’on reçoit un UD
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Bruno, étudiant,
prend souvent de l’ecstasy

Sous l’étiquette « ecstasy » sont vendus des comprimés qui en principe contiennent le produit actif de l’ecstasy,
la MDMA, à laquelle sont souvent associées d’autres composants.
L’ecstasy a, comme les amphétamines, l’aspect d’un médicament, et peut donc être considéré par les jeunes
comme un « banal comprimé ».
Son usage est courant dans certaines fêtes ou rave parties.
On sait maintenant qu’un seul comprimé peut donc parfois rendre malade gravement suivant sa composition,
et en fonction d’une sensibilité génétique et personnelle.

Situation 9

À savoir

Bruno, étudiant, prend souvent de l’ecstasy

Bruno est étudiant en sciences économiques à la Faculté. Vous êtes le médecin de sa
famille et vous ne l’avez pas vu depuis longtemps.
La dernière fois qu’il vous a consulté c’était pour une angine ; la fois précédente pour
une entorse. Aujourd’hui sa mère vous appelle pour une visite à domicile.
Il a fait un malaise cette nuit suite à une sortie avec des copains.
En réalité, il a fait une perte de connaissance dans la boîte de nuit où il était, et il a
été ramené chez lui.
Vous constatez que Bruno présente une grande fatigue, une certaine confusion, sa tension
est basse (PAS/PAD de 9/6). Il décrit des palpitations et ressent une profonde angoisse.
Son amie, présente auprès de lui, vous indique qu’il a pris quelque « chose » au début de
la soirée. Interrogé par vos soins, il dit avoir pris 5 comprimés d’Ecstasy vers 23 heures.
Une demi-heure après avoir dansé dans une salle surchauffée, il s’est senti mal et est
« tombé dans les pommes ».
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Que faire
Il faut faire l’examen clinique de base de tout malaise :
on doit évaluer :
• la sensibilité personnelle de Bruno à la MDMA (antécédent
de malaises),
• le début d’un syndrome d’hyperthermie avec déshydratation,
• la prise concomitante d’autres substances psycho-actives,
d’autres médicaments et/ou d’alcool.
Après avoir vérifier les constantes de base (cœur, tension, examen neurologique), il faut entamer une prise en charge.

Comment faire
Sur le moment, et surtout en présence des proches, on ne
peut aller bien loin. Il vous faut donc lui donner un rendezvous rapidement (si nécessaire avec son amie pour l’accompagner) pour aborder son mode de vie et ses consommations.
Vous devrez alors informer Bruno sur chaque produit et lui
dire qu’il fait partie sans doute des personnes ayant une susceptibilité personnelle et génétique à la MDMA ce qui le met
en danger dès la prise du premier comprimé.

!

Vigilance

Les complications qui surviennent suite à la prise de
MDMA sont rares.
Elles ne sont pas le lot quotidien des urgences hospitalières
ou de ville.
Elles ne sont pas systématiquement recherchées par le
médecin appelé pour un malaise : il faut donc y penser.
Aujourd’hui le bilan de santé de tout jeune vu en consultation de médecine de ville doit aborder systématiquement la prise de produits pris un par un. En parler c’est
aborder le soin. Mais les médecins sont peu formés à ce
domaine de la vie quotidienne.
Voir Fiches techniques

Ecstasy
Les bonnes questions à poser lorsqu’on reçoit un UD
Les bonnes questions de sociabilité
à poser lorsqu’on reçoit un UD
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À savoir
Il faut savoir que si 15 % des hépatites C présentent une guérison spontanée, 85 % développeront une forme
chronique qu’il faudra donc surveiller. 20 % de ces patients développeront une cirrhose en dix à quinze ans et
certains d’entre eux un hépato-carcinome (incidence annuelle de 1 à 4 %).
La plupart des toxicomanes injecteurs ont été contaminés par le VIH et par l’hépatite C dans le début des années 90.
Ils ont dans leur grande majorité plus de dix ans de contamination et ont un risque élevé de développer une
cirrhose sévère.
On sait aujourd’hui que l’alcool augmente de 50 % ce risque.

Situation 10

Mohammed, 23 ans prend un traitement de substitution par buprénorphine HD à une
posologie de 4 mg/jour en une prise depuis deux ans. Il vit chez ses parents, ne travaille pas, « traîne » dans le quartier. Lors des consultations, la question de l’alcool est
présente régulièrement.
Il déclare ne boire que « quatre ou cinq bières par jour » (des 8,6 %) et ne manifeste
aucune intention de réduire sinon d’arrêter sa consommation malgré tous vos conseils.
Dans le cadre de la prise en charge, le dépistage fait au début a révélé qu’il était porteur
du virus de l’hépatite C. Vous l’informez qu’il multiplie par 50 % ses risques d’aggravation de son hépatite. Il vient vous voir aujourd’hui avec ses dernières analyses : son
dernier bilan VHC est catastrophique.

Mohammed, porteur du virus de l’hépatite C, est consommateur d’alcool

Mohammed,
porteur du virus de l’hépatite C,
est consommateur d’alcool
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Que faire
Pour Mohammed, la question qui est posée n’est ni celle de
son hépatite C, ni celle de sa toxicomanie stabilisée par son
traitement sous buprénorphine HD mais celle de sa consommation d’alcool. Les quatre ou cinq bières habituelles de 8,6 %
concédées par le patient, sont sans doute minimalisées et
représentent déjà une consommation abusive.
Le médecin aura donc 4 objectifs différents :
1. Maintenir à tout prix le traitement de substitution qui le
stabilise par rapport à l’héroïne.
2. Faire un suivi biologique régulier de son hépatite C et surveiller son alcoolisme. Il devra rajouter à son bilan le
dosage de l’AFP1 (dépistage du cancer du foie) qui est à ce
terme-là une bonne question à se poser.
3. Il devra aborder de front la question de son alcoolisme
sachant qu’il possède un atout majeur qui est la régularité
du suivi médical nécessaire à son traitement de substitution.
4. Aborder la question de l’environnement social de son
patient et son mode de vie.

Comment faire
Comment aborder
la question de l’alcool aujourd’hui ?

• Pourquoi ne travaille-t-il pas ? Quelles sont ses qualifications professionnelles ? Est-il inscrit au chômage, a-t-il
fait des stages de re-dynamisation ?
• Comment occupe-t-il ses journées ? Quels sont ses loisirs ?
A-t-il laissé tomber un hobby personnel (guitare, dessin,
moto, etc.) ?
Dans ce cas, un travail avec son environnement personnel,
afin de le rendre plus favorable à un arrêt de l’alcool total et
immédiat, est une stratégie à essayer.
Parfois, le médecin trouvera des relais dans sa famille ou dans
une association locale d’anciens buveurs. Le médecin de
famille est en général bien placé pour une mobilisation de
l’entourage.
L’orientation vers un Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA, anciennement Centre d’hygiène alimentaire)
peut être tentée. Il sera alors pris en charge aussi socialement
et orienté vers une association d’anciens buveurs. Certaines
marchent très bien.
Travailler avec lui, sur la mise en place d’un environnement
favorable, passera parfois par un éloignement de son milieu
par un séjour en cure (hôpital) ou post-cure traditionnelle.
Si la post cure a mauvaise réputation (milieu de toxicomanes),
il faudra lui proposer une maison de repos avec prise en
charge Sécurité Sociale.

En ce qui concerne Mohammed on peut dire que la question
de l’alcool n’est pas principalement un problème médical.

!

S’il vient consulter son médecin c’est pour son traitement de
substitution pas pour son alcoolisme.
Si le médecin prescrit des benzodiazépines, le danger est
grand voire vital (risque de décès par dépression respiratoire
d’origine centrale) qu’il assiste à un mésusage dangereux de
sa prescription sinon mortel si l’injection existe.
Le médecin devra sortir de son rôle habituel et se poser d’autres questions :
• Quelle est l’histoire de Mohammed vis-à-vis des produits
et à quel moment a-t-il commencé à utiliser l’alcool ?
• Que dit son bilan psychique et psychiatrique : présente-il
des antécédents de dépression, d’angoisse, de troubles du
sommeil ou plus, une co-morbidité psychiatrique ?
• A-t-il déjà été suivi en psychiatrie, ou/et été hospitalisé en
milieu psychiatrique ?
• Dans quel milieu vit-il, connaissez-vous sa famille, sur qui
s’appuyer afin d’avoir un point d’appui dans sa vie quotidienne ? Fréquente-il des amis dans la toxicomanie, hors
milieu ?

Ce patient porteur du VHC et qui est un consommateur
d’alcool est en danger.
Ce sont eux qui après une cirrhose décompensée meurent
dans les services hospitaliers alors que leur VIH est stabilisé.

1. AFP : AlphaFœtoProtéïne

Vigilance

Voir Fiches techniques

Alcoolisme : accompagnement du patient alcoolique
Le traitement de l’Hépatite C
Hépatite C : état des connaissances en 2001
Quels patients atteints d’une hépatite chronique C
ne doivent pas être traités ?
La ponction biopsique du foie
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À savoir
La dépression — on le sait — est une maladie qui peut
toucher tout le monde et spécialement les populations vulnérables : vulnérables socialement, vulnérables familialement mais aussi vulnérables parce que
consommateur de produits stupéfiants.
L’usager de drogue sous traitement de substitution ne
déroge pas à la règle. Béatrice a tous les symptômes
de la dépression.
Elle présente donc à l’équipe médico-sociale un double
problème.
Au médecin, qui se pose l’indication d’une dépression
majeure avec une tentative de suicide possible et donc
prescrit l’hospitalisation : où hospitaliser, comment et
combien de temps ?
Au travailleur social, se pose la question de la prise en
charge de sa fille de six ans.

Que faire
On le sait, la dépression peut prendre plusieurs formes. Une
forme claire qui présente les signes les plus évidents de la
dépression sévère.

Elle peut prendre la forme d’une dépression masquée, c’est-àdire dont les symptômes somatiques prennent le dessus :
céphalées chroniques, lombalgies chroniques, malaises, etc.
Elle peut prendre l’aspect, pour les consommateurs de produits, d’une surconsommation de psychotropes ou d’alcool
qui vise à masquer la souffrance morale.
Ici la décision du médecin d’une hospitalisation comme
urgence médicale est claire : Béatrice doit être hospitalisée en
milieu protégé, surveillée, et accompagnée dans sa démarche
par une équipe médicale, infirmière et sociale qui l’aidera à
passer le cap.
Elle sera sans doute mise rapidement sous un traitement antidépresseur, qui pourrait être au départ injectable afin de raccourcir les délais d’apparition des premiers symptômes
d’amélioration.

Du point de vue social
La première mesure que peut prendre le médecin est de vérifier que la fillette ne peut pas être gardée pendant le temps
de l’hospitalisation par un proche de la famille (grandsparents, ancienne nourrice), même parfois un voisin de
confiance, c’est l’attitude de bon sens immédiate, mais n’est
pas toujours possible. En l’absence de famille proche, le foyer
ou la famille d’accueil sont les seuls modes de recueil temporaire pour l’enfant.

Situation 11

Vous recevez Béatrice qui manifestement ne va pas bien.
À 40 ans, elle est sans famille, n’a pas d’emploi fixe. Elle vit seule avec sa fille Léa de
6 ans qui est scolarisée à l’école du quartier.
Elle est ancienne héroïnomane : elle a pris pendant 4 ans un traitement de substitution sous buprénorphine HD, qu’elle a maintenant arrêté depuis 6 mois.
Après une cure dégressive correctement menée, elle se présente avec une grande tristesse, un ralentissement de son activité, un regard plein d’anxiété. Elle s’effondre en
larmes devant vous, et vous dit qu’elle ne dort plus depuis trois semaines. Hier, épuisée,
à bout de nerfs, elle a frappé sévèrement sa fille, ce qui ne lui était jamais arrivé. À la
question : avez-vous pensé à vous suicider ? elle a répondu oui, une fois sérieusement.
Vous vous posez la question d’une dépression majeure qui imposerait une hospitalisation.
Cependant demeure le problème de la garde de l’enfant pendant cette hospitalisation.

Béatrice vit seule avec son enfant, très déprimée, elle doit être hospitalisée

Béatrice vit seule avec son enfant,
très déprimée,
elle doit être hospitalisée
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Comment faire
Trouver un service hospitalier adéquat à l’état de santé de
Béatrice n’est pas facile.
Le secteur psychiatrique est aujourd’hui très éclaté mais aussi
en période de réduction du nombre de lits. Suivant les régions,
le mieux pour elle sera une hospitalisation dans un service de
psychiatrie universitaire ou en hôpital général, où la population hospitalisée n’est pas trop stigmatisée, et où elle pourra se
sentir à l’aise. La promiscuité avec les malades mentaux chroniques à l’hôpital psychiatrique n’est pas évidente.
Malheureusement, ce type de lit se trouve rarement en
urgence. L’hôpital psychiatrique sera probablement le recours
dans des conditions que l’on connaît : promiscuité avec des
malades mentaux lourds, isolement dans un service fermé et
donc source d’angoisse : pas de visite, pas de téléphone,
chambre quasiment vide, etc.
L’offre de soins en matière psychiatrique en France est très
inégale : elle est d’un côté pléthorique paraît-il à Paris comme
dans les grandes villes, elle est insuffisante en province et
dans les zones semi-rurales, et la chance que peut avoir Béatrice, c’est d’habiter près d’une ville universitaire.
La recherche d’un lit d’hôpital est du ressort du médecin traitant. Elle peut demander de nombreux appels téléphoniques
avant d’obtenir l’assurance d’une hospitalisation dans les
jours qui viennent. Entre temps, une surveillance accrue doit
être effectué par le médecin. Par des visites à domicile si la
patiente ne peut pas de se déplacer, ou parfois par une infirmière libérale qui peut venir faire prendre son traitement à
Béatrice et avoir un contact avec elle quotidiennement ou
même bi-quotidiennement.

Accueil de l’enfant
Dans tous les cas, il faut prendre contact avec le service social
de secteur qui sollicitera le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du domicile habituel de l’enfant (l’adresse du service social de secteur peut être fourni par la mairie).
Au-delà de 6 ans et en l’absence de proche digne de confiance,
un enfant ne peut être accueilli en urgence que dans un foyer
de l’enfance du département ou dans une famille d’accueil.
L’enfant sera recueilli temporairement, pendant l’indisponibilité de la mère mais pas au-delà.
La mère sera naturellement sollicitée pour le choix du mode
de garde temporaire.

N. B. : L’ASE1 est peut-être déjà intervenue et peut-être autoritairement. Il faudra le vérifier auprès de la patiente ou de
l’assistante sociale qui la suit afin d’éviter tout signalement
abusif qui pourrait survenir dans le cas de représentations
hâtives. En revanche, et dans un tel état de précarité (petits
boulots, conséquences de l’arrêt de la substitution, dépression, passage à l’acte sur l’enfant), il y a risque potentiel de
mise en danger de l’enfant.

Retour au domicile
À son retour de l’hôpital, la maman pourra être aidée par une
travailleuse familiale si nécessaire.
Le médecin établira un certificat médical attestant qu’elle ne
peut assumer l’ensemble des tâches quotidiennes pour des
raisons liées à sa maladie.
La travailleuse familiale intervient pour aider ou remplacer
une mère de famille en cas de maladie, d’hospitalisation. Il
faut que le foyer ait des enfants de moins de 14 ans à charge
et qu’il perçoive les allocations familiales.
Elle assure la préparation des repas et la surveillance des
enfants, l’entretien du logement, du linge.
Pour connaître le service de travailleuses familiales que vous
pouvez contacter, se renseigner auprès de la CAF2 ou du service social de secteur ou de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie dont dépend votre patiente.
Pour construire avec ces services le dossier de demande d’intervention de travailleuse familiale : votre patiente devra
apporter les justificatifs de ses ressources et elle devra préciser le besoin (la nature des actes et le temps de présence
nécessaire par semaine, demandés par le médecin).
Selon les ressources du foyer et le quotient familial, tout ou
partie des frais seront pris en charge par la CPAM3, la CAF ou
le département. La participation financière de la famille varie,
après enquête, suivant le quotient familial (revenus et charges de la famille).

!

Vigilance

Dans ce type de cas, le rôle de l’entourage est important
surtout à la sortie de l’hôpital où Béatrice sera en cours de
traitement, pas encore stabilisée et confrontée à la reprise
en charge de son enfant plus ou moins déstabilisé par leur
séparation.
Cet entourage doit être sollicité après avoir été évalué.
Dans le cadre d’une dépression, Béatrice a peut-être coupé
certains de ses liens affectifs ou amicaux qu’il faudrait resolliciter pour éviter le risque de rechute.

1. ASE : Aide Sociale à l’Enfance - 2. CAF : Caisse d’Allocations Familiales - 3. CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

35

Gabriel veut arrêter
son traitement de substitution

Certains patients arrêteront leur traitement un jour. D’autres peut-être pas.
Certaines études, principalement réalisées avec la méthadone sur des populations américaines ou suisses, montrent qu’une partie des patients est en réalité en phase de maintenance et que l’on ne peut arrêter leur traitement de substitution. Dans certaines nouvelles études menées en France, on voit que la posologie d’un tiers des
patients sous traitement de substitution est en cours de diminution, ce qui pourrait confirmer la tendance à
vouloir l’arrêt de leur traitement.
Même si l’arrêt du traitement n’est pas l’ultime objectif et qu’il faut toujours favoriser l’insertion et la qualité de vie
pour certains patients, l’amélioration de leur qualité de vie passe pour certains par l’arrêt de tous les traitements (y
compris psychotropes) et le renoncement à toute idée de dépendance. L’arrêt du traitement de substitution est bien
sûr aussi un des objectifs du médecin et des autres professionnels de la santé. Mais nous n’avons pas assez de recul
en France pour conclure sur ce point. Cependant, l’arrêt d’un traitement de substitution peut s’envisager qu’après
une période suffisante de stabilité favorisée par les prises en charge conjointes (médicale, psychologique et sociale,
mais de façon très lentement dégressive. Un sevrage trop rapide pourrait entraîner une rechute.

Situation 12

À savoir

Gabriel veut arrêter son traitement de substitution

Après plusieurs années de traitement de substitution sous buprénorphine HD, Gabriel
décide qu’il « doit » arrêter son traitement.
Il lui arrive parfois d’oublier de prendre ses comprimés le matin. Il a commencé par
baisser sa posologie de sa propre initiative. Aujourd’hui, il ne prend que 8 mg de buprénorphine HD au lieu de 16 mg.
Il se présente à votre consultation, avec tous les signes d’un état de manque : angoisse,
frissons, mal au dos…
Vous lui expliquer les modalités habituelles pour le sevrage des traitements.
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Que faire
L’arrêt du traitement est présent dès le début dans la relation
médecin/malade. L’usager de drogue sous traitement de substitution a, avant tout, une idée négative des médicaments de
substitution aux opiacés. Il a acquis cette image lors des différents contacts qu’il a eu soit à l’hôpital, soit en CSST1, ou
auprès de certains médecins et de son entourage proche, pour
lesquels l’abstinence de tous produits était la règle, il y a
encore quelques années.
Quant à vous, vous devez accompagner votre patient dans sa
démarche. Vous devez résister à sa demande de sevrage rapide
si vous estimez qu’il n’est pas encore stabilisé, où à l’inverse
l’encourager si vous estimez que sa demande est justifiée.

Sur quels critères s’appuyer ?
Il n’existe pas actuellement de grille d’évaluation validée ;
cependant on peut dire que l’arrêt d’un traitement est envisageable à la suite d’une évolution significative de sa dépendance aux opiacés, de son autonomie économique et sociale
ainsi que de son autonomie affective. On estime que cela
arrive au bout de quelques années de traitement.

Comment faire
Les pratiques actuelles de réduction du traitement peuvent
être les suivantes :
En ce qui concerne la méthadone, il faut réduire de 5 mg en
5 mg, mois après mois, afin de favoriser une remise en route
des circuits endomorphiniques personnels du patient.
Dans les derniers mois, il arrive même que le patient calcule luimême en milligrammes la dose de son traitement, qui pourra
être quasiment homéopathique, mais représentera encore symboliquement un point d’ancrage fort avec son médecin. Pour
les derniers paliers difficiles (moins de 10 mg), il est même
conseillé l’utilisation d’une pipette pour la méthadone.
Pour la buprénorphine HD, la présentation à 0,4 mg permet
un sevrage progressif. Un programme de décroissance sera
établi grâce à ces comprimés sécables en respectant des
périodes de paliers, au rythme du patient. Un palier pourra
être une période de 15 jours. Cela peut durer plusieurs mois.

!

Vigilance

Les questions à se poser sont les suivantes :
Votre patient est-il dans la bonne période pour arrêter tout
traitement ? Un déménagement, un procès, une rupture
affective ou un nouvel emploi sont des événements à prendre en compte pour l’évaluation de la demande de sevrage.
Le suivi régulier et rapproché sera nécessaire afin d’éviter
tout dérapage car une rechute est toujours possible.
Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière en remontant la
posologie si cela s’avère être nécessaire.
Attention aux compensations par l’alcool ou aux envies
d’héroïne (craving).
Dans tous les cas : une prise en charge psychothérapique
de soutien est essentielle pour accompagner ce sevrage :
elle peut être faite par le pharmacien, l’assistante sociale.
Rappelez votre disponibilité pour l’après sevrage et que
cela ne signifie ni l’arrêt du soin ni de la relation.
Voir Fiches techniques

Buprénorphine HD
Méthadone mode d’emploi

1. CSST : Centre de Soins Spécialisés en Toxicomanie
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Christine est enceinte
Christine est une femme, âgée de 28 ans, toxicomane active à l’héroïne. Elle se présente à votre cabinet pour une première grossesse. Elle n’en a pas encore parlé à son
compagnon qui ne vit plus avec elle. Elle vit, certes, de petits boulots précaires, mais
mène une vie relativement stable. Elle déclare ne pas savoir si elle se sent prête à élever un enfant, tout en exprimant la possibilité que cela soit l’occasion de construire
une autre vie.

La prise en charge médicale est la première des priorités afin
de pouvoir assurer le suivi social. Une femme enceinte, héroïnomane, doit obtenir en urgence de la méthadone, seul médicament autorisé si elle souhaite garder son bébé. Sinon, la
buprénorphine HD reste une bonne solution mais hors AMM.
3 cas de figure, peuvent se présenter :
La jeune femme :
1. Souhaite garder son enfant.
2. Ne le souhaite pas.
3. Ne sait pas.

Situation 13

Pour certaines femmes, l’arrivée d’un enfant peut
constituer un évènement important et déclenchant
dans le désir d’arrêter un mode de vie dit de « galère ».
Mais une fois que l’enfant est là, si des difficultés sont
à surmonter, il peut devenir difficile pour la mère
d’assumer en même temps son enfant et l’arrêt de
l’usage de drogue.

Que faire

Christine est enceinte

À savoir
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Comment faire
1. La jeune femme souhaite
garder son enfant
Il faudra alors s’occuper des démarches suivantes :
• le suivi de la grossesse,
• la santé et la toxicomanie,
• le suivi social et notamment celui des ressources :
API1 + ASF2 + APJE3, selon qu’elle souhaite
ou non élever seule son enfant.
Le travailleur social s’attachera, avec le médecin généraliste
ou le gynécologue, à organiser un travail en réseau pluridisciplinaire de proximité en partenariat très étroit avec l’hôpital
ou la clinique pour accompagner la jeune femme dans son
projet de vie.

La grossesse, la santé et la dépendance
Il est important d’évaluer la quantité et la nature des drogues
consommées et de conseiller un traitement. La patiente devra
être informée des risques pour l’enfant.
En l’absence de données suffisantes sur les effets de la buprénorphine HD chez la femme enceinte, son utilisation n’est pas
recommandée pendant la grossesse. Le sevrage de l’héroïne
est contre-indiqué. La méthadone par contre est indiquée.
Le suivi sera rapproché comme pour toute grossesse à
risques ; deux risques sont induits par la prise de méthadone :
la prématurité et celui de souffrance fœtale lié aux éventuels
états de manque de la mère. Il faut l’expliquer dès le début à
la patiente pour qu’elle soit partenaire et consciente de l’importance de la qualité de son suivi ainsi que de la continuité
de son traitement.

Délivrance de méthadone
Les démarches administratives liées
à la grossesse avant la 14e semaine
de grossesse (d’aménorrhée)
La déclaration de grossesse est à effectuer avant la fin du
3e mois de grossesse : ce document intitulé « Vous attendez
un enfant » est établi par le médecin généraliste, il doit être
adressé à la CPAM4 dont relève la personne. Si elle n’a pas de
couverture sociale, la déclaration est à envoyer à la CAF5.
La caisse de Sécurité Sociale envoie alors un carnet de maternité à la future maman, avec les imprimés indispensables
pour les examens futurs (1 par mois à compter du 4e mois,
soit au total 6 examens). L’envoi de ces imprimés en temps
voulu à la CAF et à la Sécurité Sociale sera une preuve du
respect des délais demandés pour effectuer ces examens.
Attention
Le versement des allocations familiales en dépend !
La future maman sera prise en charge à 100 % par la Sécurité
Sociale dans le cadre de la grossesse.
La mise en contact avec la PMI6 de secteur peut faire bénéficier votre patiente de l’appui de sages-femmes qui peuvent
venir à domicile : cette mise en contact précoce permettra
aussi l’organisation appropriée du mode de garde de l’enfant
après la naissance.

Face à une consommation d’héroïne, si la femme l’accepte, lui
proposer l’entrée dans un traitement par la méthadone dans
le cadre d’un suivi pluridisciplinaire.
Pour cela, contactez un centre méthadone : pour les femmes
enceintes, le passage sous méthadone est un cas d’urgence.
Prendre contact vers le 6e mois de grossesse avec le service
hospitalier où la patiente va accoucher, il faudra de fait organiser l’hospitalisation. L’orientation vers une maternité spécialisée avec une bonne expérience est à privilégier.
Votre intervention appropriée auprès de ces professionnels
non spécialisés en toxicomanie facilitera l’accueil de votre
patiente.

Suivi social
Si votre patiente n’est pas en contact avec le service social de
secteur : vous pouvez l’orienter vers une assistante sociale de
la polyvalence de secteur. C’est celle-ci qui coordonnera l’intervention des assistantes sociales spécialisées.
Si votre patiente ne souhaite pas être en contact avec elle
pour différentes raisons, vous pouvez l’orienter vers la CAF ou
vers le secteur associatif et vous pouvez éventuellement
essayer de coordonner les interventions.
Il peut être utile pour l’assistante sociale de poser la question
d’un éventuel suivi antérieur ou sur un autre secteur, dans
l’affirmative, elle pourrait se faire transmettre le dossier sur
son secteur.
Dans tous les cas, il lui faudra vérifier que les ressources de la
jeune femme, en fonction de sa situation au regard de l’emploi (petits boulots précaires), sont suffisantes et étudier si
nécessaire une demande d’API.

1. API : Allocation Parent Isolé - 2. ASF : Allocation de Soutien Familial - 3. APJE : Allocation Pour Jeune Enfant - 4. CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
5. CAF : Caisse d’Allocations Familiales - 5. PMI : Protection Maternelle Infantile
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Dès la naissance, le suivi médical de l’enfant comportera l’aide
au sevrage nécessaire. La jeune femme doit être rassurée sur
ce point.
Les démarches administratives :
• La déclaration de l’enfant à l’État civil doit être effectuée
dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant à la
mairie de la commune où est né l’enfant (si le père souhaite reconnaître l’enfant cette démarche doit être effectuée conjointement).
• La mairie adresse ensuite à la mère le carnet de santé de
l’enfant et les feuillets nécessaires pour les examens gratuits et obligatoires qui seront pratiqués sur l’enfant.
• Les bilans médicaux obligatoires (décret n° 73-267 du 2/3/73)
donnent lieu à l’établissement d’un certificat de santé :
• Dans les 8 jours suivant la naissance.
• Au cours du 9e mois.
• Au cours du 24e mois
Relation mère-enfant
Les femmes enceintes usagers de drogues ne sont pas si différentes des autres femmes vivant leur première grossesse
(surtout) toute seule.
Si elle ne bénéficie pas de l’appui d’autres femmes de son
entourage proche (mère, sœur, amie, voisine, etc.), il ne va
peut-être pas lui être facile d’assurer le quotidien les premiers
mois de l’enfant.
Un apprentissage pourrait s’avérer nécessaire pour les gestes
maternels quotidiens : les puéricultrices de la PMI sont spécialisées dans ce type d’accompagnement. Avec l’appui du
médecin traitant, et éventuellement l’entourage proche, la
mère va progressivement enrichir ses capacités à accompagner le développement de son enfant.

8. AEMO : Action Éducatif Milieu Ouvert - 9. SSE : Service Social de l’Enfance

En cas de difficulté dans la relation mère-enfant, un signalement administratif ou judiciaire peut être envisagé. Ceci ne
signifie d’ailleurs pas que l’enfant est placé automatiquement.
Après enquête sociale demandée par le juge, un service AEMO8
ou SSE9 peut être mis en place pour accompagner la mère et
son enfant.

Situation 13

La naissance :
suivi néonatal et désintoxication

Attention
Il peut arriver que les services sociaux soient extrêmement
vigilants, dès lors qu’ils relient la problématique « toxicomanie » à celle de la protection de l’enfance. Ceci peut provoquer
des comportements professionnels tout à fait inadaptés
(signalements, placements, etc.). Dans ce cas, le contact avec
l’assistante sociale est particulièrement nécessaire, et il est
conseillé d’effectuer un suivi de concert. Ne pas oublier, qu’en
cas de défaut de signalement de l’enfant en danger, une
assistante sociale peut être jugée et condamnée, ce qui
explique certains comportements parfois hâtifs.
Certains ménages expriment des difficultés à gérer leur budget. Les travailleurs sociaux, notamment les conseillères en
économie familiale, sont disponibles auprès des services
sociaux de secteur pour accompagner les personnes dans leur
gestion quotidienne si les difficultés persistent pour éviter les
situations d’échec (surendettement, huissiers, suspensions
d’allocations pour cause de négligence concernant les démarches administratives).
Dans certaines situations, une tutelle aux prestations familiales peut être demandée au juge des affaires familiales du lieu
de résidence de l’enfant.

Christine est enceinte

Votre patiente demandera à la CAF dont elle relève la carte
nationale de priorité qui permet aux femmes enceintes un accès
prioritaire aux bureaux et guichets dans les services publics et
d’avoir une place assise dans les transports en commun.
Il est important de voir avec elle si elle peut bénéficier du soutien social de son entourage pendant la grossesse et dans les
premiers mois après la naissance. Cet entourage peut être
constitué aussi de voisins, d’amis ou de membres de sa famille.
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2. Si la jeune femme ne souhaite pas
garder son enfant

3. Si la jeune femme ne sait pas
si elle veut ou non garder son enfant

La grossesse date de moins de 14 semaines
• Orienter votre patiente vers un Planning Familial.
• Au Planning Familial, après un entretien préalable avec un

Quelle que soit votre appartenance éthique personnelle sur la
question de l’IVG, la règle déontologique est de ne pas orienter la décision de la femme enceinte.
Il n’est pas toujours facile pour certaines personnes de prendre une décision de cet ordre. Plusieurs facteurs peuvent
influencer cette décision :
• des facteurs matériels (ressources, logement, etc.),
• affectifs (absence d’entourage, peur de ne pas pouvoir
surmonter d’éventuelles difficultés, etc.),
• la relation du couple (stabilité, fragilité, etc.),
• facteur moral fort : c’est un crime…

conseiller (travailleur social, psychologue), lui sera remise une
attestation de consultation (préalable nécessaire à l’IVG10).
• Elle pourra ensuite se rendre auprès d’un médecin pratiquant l’IVG.
Attention
Obtenir un rendez-vous dans un centre de Planning Familial
peut prendre un certain temps. Il est important que le médecin traitant contacte ce service et organise un rendez-vous en
insistant sur le caractère urgent de la demande.
Prévenez votre patiente de se présenter aux consultations
avec sa carte Vitale et ses justificatifs de Sécurité Sociale et de
couverture complémentaire.

La grossesse date de plus de 14 semaines
L’interruption de grossesse n’est légalement plus possible,
sauf pour un motif thérapeutique (ITG11).
Ce type d’interruption volontaire peut être pratiqué à tout
moment de la grossesse :
• si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé
de la femme,
• ou s’il y a une forte probabilité que l’enfant à naître soit
atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue
incurable au moment du diagnostic.
Orienter vers un établissement hospitalier, seul lieu qui peut
pratiquer l’ITG.
Attention
il est toujours très difficile d’organiser une ITG. Il est conseillé
dans ce cas de contacter un service maternité hospitalier
ayant une pratique de suivi de femmes usagers de drogues.

Il est important d’informer la femme de l’ensemble de ses
droits ainsi que des aides disponibles.
Attirer son attention sur les délais et la prévenir qu’un retard
dans la prise de décision pourrait engendrer des difficultés
pour une IVG.
Pour autant, si la grossesse met en péril grave la santé de la
femme ou s’il y a une forte probabilité que l’enfant à naître
soit atteint d’une affection incurable, l’informer que l’interruption est désormais thérapeutique, qu’il n’y a pas de délai,
mais qu’il est préférable, pour des raisons psychologiques évidentes, que l’ITG se fasse à distance du terme.

!

Vigilance

Informer la jeune femme qu’elle peut avoir une écoute
attentive de la part de professionnels (travailleurs sociaux,
médecins, infirmiers, etc.) pendant ce processus de prise de
décision. Et l’informer sur toutes les aides existantes en
France pour les femmes qui élèvent seule leur enfant.
Rappeler : qu’il n’y a pas de risque de malformation lié à la
méthadone (et c’est que beaucoup moins dangereux que
l’héroïne), qu’il faut prendre un seul produit et non plusieurs. Rester vigilant face à la polytoxicomanie.
Voir Fiches techniques

Cadre légal des traitements de substitution
Le bilan de santé du toxicomane
Méthadone mode d’emploi
IVG et ITG
API et APJE
Grossesse et toxicomanie : le travail en réseau

10. IVG : Interruption Volontaire de Grossesse - 11. ITG : Interruption Thérapeutique de Grossesse
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Pascale, bénéficiaire du RMI,
se sent prête à travailler
Pascale, 32 ans, mère d’une petite fille de quatre ans, bénéficiait de l’Allocation de
parent isolé depuis dix-huit mois lorsqu’elle a quitté son compagnon de « galère ». Elle
bénéficie depuis quelques mois du RMI1 et suit un traitement de substitution. Aujourd’hui, elle se sent prête à travailler.

1. RMI : Revenu Minimum d’Insertion - 2. ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi

Dans tous les cas, il faudra demander à votre patient s’il est
bien inscrit à l’ANPE2 (ou à la mission locale s’il a moins de 25
ans) comme demandeur d’emploi, même si cela n’est pas obligatoire pour accéder à certains stages.
Il sera nécessaire de faire le tour des freins et des facteurs de
réussite pour cette démarche d’insertion par l’emploi. Une fois
évaluées les capacités physiques et psychiques face à l’emploi,
il est conseillé de faire un point sur les aspects suivants :
• logement/ hébergement,
• expériences professionnelles, formation, savoir-faire,
• contact avec un travailleur social,
• vie affective, vie familiale.

Situation 14

La reprise d’un travail dans le parcours d’insertion est
toujours un moment important. C’est une avancée
dans l’autonomie économique et l’abandon du sentiment d’ « assistée », toujours présent.
Il s’agit d’un instant à ne pas rater qui doit se préparer. Le processus d’insertion par l’emploi peut être
plus ou moins long selon que la personne ait ou non
déjà travaillé. Un stage ou une formation sont souvent conseillés dans l’objectif de la reprise, à terme,
de la vie professionnelle.
Trouver un emploi dépend de la façon de se présenter, par exemple : état dentaire, capacité de communiquer, apparence, etc. Après avoir trouvé un emploi,
il faudra s’y maintenir et donc s’adapter à de nouvelles conditions de vie, à un rythme nouveau, à des
relations nouvelles avec son entourage.

Que faire
Pascale, bénéficiaire du RMI, se sent prête à travailler

À savoir
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Comment faire
Cette patiente qui désire travailler a besoin d’être soutenue
par l’ensemble des intervenants dans sa démarche.
Sur le plan médical, bien que le patient souhaite souvent à
cette occasion diminuer son traitement, ce n’est pas la
meilleure période. En effet, l’entretien d’embauche, la visite
médicale ainsi que les premiers mois de travail génèrent souvent un stress chez ces patients vulnérables.
Il n’est pas rare que certains patients augmentent spontanément la posologie de leur traitement de substitution, afin de
surmonter leurs angoisses. L’effet anxiolytique est alors
recherché. D’autres ont recours à d’autres substances (alcool,
etc.). Aussi est-il important d’aborder et d’accompagner la
gestion du stress que représente la reprise d’une activité professionnelle, avec cette patiente.
Sur le plan social, vous pouvez l’orienter vers les structures
adéquates, un conseiller de l’ANPE3, une structure pour un
bilan de compétences. Une lettre d’introduction de votre part
facilitera les démarches de votre patient.
Voir Courriers Types

Demande d’accompagnement vers l’emploi
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Des stages et aides spécifiques sont réservés aux bénéficiaires
du RMI4.
Vous pouvez aussi, selon votre connaissance des réseaux d’insertion de proximité, l’orienter vers :
Un conseiller d’orientation ANPE :
Écrire une lettre d’accompagnement et prendre un rendezvous téléphonique.
Voir Courriers Types

Demande d’accompagnement vers l’emploi
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Une association intermédiaire ou une entreprise d’insertion
Écrire une lettre d’accompagnement et prendre un rendezvous téléphonique.
Voir Courriers Types

Demande d’accompagnement vers l’emploi

Page

97

Une agence d’intérim
Pour une agence d’intérim, il est conseillé de ne pas faire une
démarche particulière en tant que professionnel de santé car
il s’agit d’entreprises de type classique.
Un réseau des associations spécialisé
dans la recherche d’emplois
La loi lutte contre les exclusions et l’appui spécialisé pour l’emploi ont permis le développement de nouveaux types d’accompagnement vers l’emploi pour les publics très en difficulté.

Ces structures organisent un accompagnement de proximité
à l’aide d’outils comme les parcours de formation, les stages
en entreprise articulés avec un appui individualisé.
La liste de ces structures sur le département peut s’obtenir
auprès de la DDTEFP5 et de l’ANPE.
Ne pas oublier que l’usage de produits illicites fait peur.

!

Vigilance

La moindre avancée positive doit être valorisée à chaque
rencontre pour ces patients en manque d’estime de soi et
en quête de revalorisation.
Les démarches de votre patient, dans un contexte socioéconomique difficile pour des personnes restées très longtemps sans emploi, sont à baliser pour éviter tout échec
qui pourrait nuire à l’ensemble des efforts effectués.
Les patients ayant eu un parcours de marginalisation
important peuvent rencontrer des difficultés d’adaptation
aux exigences et contraintes des structures des dispositifs
d’insertion. Des moments de crises peuvent survenir, ces
crises peuvent être dues aussi à une méconnaissance de la
part des organismes de formation des difficultés antérieures des personnes. Il est important que vous vous rendiez
disponible en cas de crise pour désamorcer les conflits qui
peuvent intervenir.
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’accompagner physiquement votre patient dans une première étape
afin de lui faciliter l’accès aux dispositifs.
Pour cela, renseignez-vous auprès de la mairie ou des
associations sur l’existence d’accompagnateurs professionnels (adultes relais, coursiers sanitaires et sociaux,
médiateurs, etc.) ou de bénévoles.
Parfois, un proche de votre patient (un ami, un parent)
peut être sollicité pour une participation active au soutien
social quotidien de la personne (l’aider à se lever pour être
ponctuel, appuyer positivement ses démarches, l’accompagner si nécessaire).
Enfin, il faut savoir respecter le choix du patient qui ne veut
pas se présenter comme patient sous traitement de substitution dans ses démarches d’insertion professionnelle.
Voir Fiches techniques

RMI
Critères d’évaluation pour une insertion professionnelle
Insertion et orientation socioprofessionnelle

3. DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
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Les bonnes questions à poser
lorsqu’on reçoit un UD
•
•
•
•

Ancienneté - produits - modes d’administration.
Historique des soins, des sevrages, des traitements pris.
Produits actuels : quantité, usages, coûts.
Autres médicaments, alcool.

2. Le mode de vie passé et actuel
• Lieux de vie et d’habitat, conditions de vie.
• Logement.
• Rapports avec la famille, mariage, conjoint,
séparation, enfants, amis proches.

3. Problèmes avec la justice et la police
• Incarcérations.
• Injonctions thérapeutiques, obligations de soins, sursis.
• Affaires en cours.

4. L’accès aux droits et aux soins
•
•
•
•
•

Couverture Sécurité Sociale.
Mutuelle.
CMU, AMER.
Ressources.
Allocations diverses.

5. Histoire de la formation personnelle
• Diplômes, formation, qualification.
• Postes de travail, carrière, CV.
• Chômage, maladie, invalidité.

6. Les principaux problèmes de santé
et le suivi médical
•
•
•
•
•

Dépistages.
Suivi gynécologique pour les femmes.
Soins dentaires.
Vaccinations.
Complications liées aux injections :
abcès, septicémies, endocardites.
• Hospitalisations.

7. Les principaux problèmes et antécédents :
psychologiques et psychiatriques
• Consultations chez un psychologue ou un psychiatre.
• Antécédents de suivi
et d’ hospitalisations psychiatriques.
• Troubles du comportement dans l’enfance,
retard scolaire.
• Violences familiales, sexuelles, maltraitance.
• États dépressifs, TS..
• Moments d’angoisse et d’insomnie, etc.

II. Par le travailleur social
Les questions à aborder avec tout patient, sauf fragilités
trop massives
(en ce cas : évaluer, moduler, différer, orienter) :

1. Couverture sociale
• Droits Sécurité Sociale en place et à quel titre ?
• Droit 100 % en place en cas de pathologie
et jusqu’à quand (vérifier sur la notification
de l’accord du médecin conseil de la CPAM) ?
• Mutuelle ou CMU complémentaire ?
Date de la fin de droit.
• CMER ?

2. Ressources
• Quelles sont les ressources actuelles ?
Jusqu’à quelle date ?
(il faut veiller au renouvellement si AAH,
ou aux suites, si indemnités journalières, ASSEDIC…)
• Quelle possibilité d’accroître ses ressources, si besoin ?
• Quels droits complémentaires
(complément RMI si ressources inférieures ;
AAH si handicap suffisant ; pension d’invalidité
ou Fonds National de Solidarité si pathologie
et travail suffisant ;
aide à l’autonomie si taux d’invalidité à 80 %
et logement ; allocation Parent Isolé) ?
• Quelles aides et solidarités locales ?
(quelles sont les aides municipales du lieu
de résidence du patient
et quelles sont les associations locales où l’adresser ?)

Les bonnes questions à poser lorsqu’on reçoit un UD

I. Par le medecin
1. Histoire de la toxicomanie
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3. Papiers d’identité
• Patient français :
A-t-il une carte d’identité ?
(gratuite donc exigée le plus souvent) :
attention, refaire sa CNI peut être source
de problèmes (extrait acte naissance :
découverte sur ses origines ;
démarches commissariat : problèmes justice, etc.)
• Patient étranger avec carte de résident.
• Patient étranger sans papier.

4. Situation familiale
• Quels contacts avec parents et frères/sœurs ?
Comment retisser les liens ? Médiation souhaitée ?
• Couple : si cela est possible dès le premier entretien
(sinon lors des prochains rendez-vous),
voir où en est la personne face à sa vie de couple
(stabilité, projet de vie, désir de séparation,
violences subies…)
• Enfants : s’ils vivent avec le patient,
relation parent-enfant…
S’ils sont placés ou gardés par un autre membre
de la famille (grand-mère par exemple).

5. Insertion professionnelle
• Scolarité et formation.
• Expérience passée ?
• Réalité actuelle : quel emploi ?
- Désir de changer (parfois nécessaire pour traitement),
emplois officieux : « manche » ; vente de produits
ou médicaments ; prostitution ; larcins.
• Projets à venir : formation, travail
(utopistes ou non ; à pousser ou à freiner).

6. Domiciliation, hébergement, logement
• Quelle adresse administrative et quel lieu d’habitation,
s’ils sont différents ?
• Si hébergement ou squat, quel désir
et quelles possibilités de changer la situation actuelle ?
• Projet à terme de logement personnel :
une demande de logement a-t-elle été déposée ?

7. Endettement
• Dettes légales : impôts, justice (certaines amendes
aux Douanes sont gigantesques),
hôpitaux, loyers, crédits divers
• Dettes hors champs légal :
dette aux dealers par exemple.
• Quelles démarches possibles : dossier FSL
(Fonds de Solidarité Logement) ;
dossier surendettement ;
médiation auprès des créditeurs ; emprunt possible…
• Lors des prochains rendez-vous : établir un budget
mensuel et voir étalement des dettes.

8. Situation judiciaire
• Y a-t-il une mesure en cours ?
(mise à l’épreuve, contrôle judiciaire, Travail d’intérêt
général à effectuer…)
• En ce cas, y a-t-il respect des convocations ?
• Le patient connaît-il sa situation exacte ?
Pas de risque de condamnations inconnues
(jugement par défaut) ?

9. Activités
• Activités sociales ou humanitaires si l’orientation
vers l’insertion professionnelle est prématurée.
• Contact avec des associations (boutiques pour SDF,
plates-formes RMI, associations pour séropositifs…).

10. Vie sociale – évaluation du potentiel
de soutien social des réseaux naturels
• Relations amicales, de travail, de voisinage.
• Nature des contacts, fréquence,
nature des échanges et fréquence.
Voir Fiche technique

Les bonnes questions de sociabilité
à poser lorsqu’on reçoit un UD
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Le bilan de santé
du toxicomane
L’interrogatoire s’attachera à faire le point sur les antécédents les plus graves :
- septicémies, endocardites, infections microbiennes ou mycosiques,
- chirurgicaux : abcès, accidents divers.

- Un état d’hygiène est souvent déplorable. Il faut faire le tour
de l’état de la peau (eczéma, gale, surinfections de plaies)
- L’état des veines et des lieux des injections multiples
- l’état dentaire souvent dans un état de délabrement avancé
- L’examen cardiaque recherchera les signes d’une toxicomanie à la cocaïne : angor, HTA, crises de tachycardie.
- L’examen pulmonaire recherchera les traces de l’inhalation de
produits (crack, héroïne) : hémorragies, hémoptysies et bronchopneumopathies. Une radio pulmonaire de contrôle de la
tuberculose en cas d’altération de l’état général sera faite.
- L’examen gynécologique fera le tour des antécédents (grossesses, IVG, salpingites) et proposera une contraception et un
frottis de dépistage.

2.La consultation sera aussi
un moment de prévention et de dépistage :
Le préservatif et son mode d’utilisation devra être rappelé.
Les sérologies de dépistages seront proposées après discussion sur leur importance. VIH et VHC sont les principales
avec l’hépatite B. Mais l’accord du patient doit être obtenu.
Le moment du dépistage du VIH doit être bien choisi :
apprendre sa séropositivité longtemps niée n’est pas simple
pour quelqu’un qui sort à peine de la galère de la drogue et
dont le manque de confiance en lui-même est important.

3.Évaluer l’état psychique :
Bilan d’une anxiété ou de crises d’angoisse, troubles du
sommeil, état dépressif, passé psychiatrique (périodes
d’hospitalisation, états délirants). Dans ce cas, commencer
à parler de demander un avis spécialisé. Les antécédents
psychiques de l’enfance sont particulièrement importants :
il faut rechercher un retard scolaire, une consultation en
pédopsychiatrie, des violences ou abus sexuels.

Le bilan de santé du toxicomane

1.L’examen clinique recherchera :
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Cadre légal
des traitements de substitution

Cadre légal des traitements de substitution

Les traitements de substitution sont l’une des modalités de prise en charge des pharmacodépendances majeures aux
opiacés. Deux médicaments : la méthadone et la buprénorphine HD ont cette indication. Ce sont des morphiniques ou
dérivés de longue durée d’action ce qui favorise la stabilisation des posologies et améliore la situation des patients
en termes de confort affectif, somatique et social.
Peu euphorisants (absence de flash réel), ces traitements impliquent une forte motivation du patient, dans le cas
contraire il pourrait être amené à associer à son traitement d’autres produits (stimulants ou toxiques) ainsi que de
l’alcool. Rappelons d’ailleurs que ces traitements ne sont pas efficaces pour des dépendances à d’autres produits
comme les benzodiazépines, la cocaïne, le crack, les amphétamines.

Le projet thérapeutique

1. La buprénorphine haut dosage (BHD)

Ces traitements s’accompagnent d’un projet thérapeutique qui
tient compte des difficultés psychologiques, médicales et
sociales de chaque patient. Le profil du patient déterminera
aussi le cadre de la prise en charge du traitement : le suivi sera
effectué dans un cadre institutionnel (obligatoirement pour
une primo prescription de méthadone) ou plus « souple » en
médecine de ville. L’adhésion du patient à un contrat sera
recherchée en termes de prise en charge globale (médicopsychologique et socio-éducative), d’acceptation des contraintes, de l’intérêt et des limites du traitement. L’équivoque, les
non-dits pourraient mettre en péril le projet thérapeutique.
On admet couramment que le suivi en centre est plus particulièrement destiné aux patients qui présentent des troubles
psychopathologiques importants et sont dans une situation de
marginalisation sociale. Le suivi rapproché et un contact quotidien avec le personnel infirmier et social faciliteraient la compliance aux soins et l’insertion.

• Peut être prescrite en première intention par tout médecin,
sur ordonnance sécurisée pour une période maximale de
28 jours : indiquer en toutes lettres le nom, prénom du
patient, le traitement avec les unités thérapeutiques et la
durée.
• Il est recommandé de noter après accord le nom du pharmacien sur l’ordonnance et le rythme de la délivrance.
• Sans mention expresse du médecin, le pharmacien doit
délivrer par période de 7 jours.
• Les règles du chevauchement s’appliquent comme pour
tout stupéfiant.
• Le pharmacien, au-delà de 24 heures après la prescription,
devra déconditionner le traitement.
• Il faut faire des prescriptions courtes dans un premier
temps (7 jours maximum et pendant la période d’induction
du traitement demander une délivrance quotidienne).
• La posologie maximale autorisée par l’AMM est de 16 mg/2h.
• L’initiation du traitement respectera la procédure suivante :
0,8 à 4 mg par jour puis un ajustement progressif jusqu’à
un maximum de 16 mg par jour.
• Il ne faut l’associer ni aux opiacés ni aux codéines ni au
dextropropoxyphène car c’est un agoniste partiel. Un délai
entre la dernière prise d’opiacés et la première prise de
Subutex® doit être respecté : il est au minimum de 8 heures ou dès les premiers signes de manque.
• L ‘association avec les benzodiazépines expose au risque de
décès par dépression respiratoire d’origine centrale surtout
en cas de mésusage.
• Sa prescription doit se faire dans le cadre d’une prise en
charge globale, c’est-à-dire en s’entourant d’un réseau de
proximité.
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2. La méthadone
• Son traitement doit être initié dans un centre spécialisé
(liste des centres locaux disponible à la DASS1) et est placé
sous la responsabilité du médecin du centre.
• Sa prescription par un médecin de ville et sa délivrance par
un pharmacien d’officine ne peut se faire que quand une
certaine stabilisation a eu lieu.
• La prescription maximale est de 14 jours, et la délivrance
peut être rapprochée si le pharmacien le souhaite.

Selon les recommandations du Ministère de la santé, les morphiniques d’action rapide — dextromoramide et péthidine —
et le sulfate de morphine n’ont aucune indication en matière
de toxicomanie et peuvent être dangereux dans leur utilisation addictive permanente. Plusieurs décès ont été notés. Le
sulfate de morphine ne constitue pas le traitement de substitution idéal et ne peut être prescrit sur une longue durée. Les
candidats à ce type de traitement non autorisé par l’AMM
en France auraient, dans un pays voisin comme la Suisse, droit
à un programme d’héroïne injectable.

• Les flacons de méthadone se présentent sous la forme de
5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg sous la forme de sirop
non injectable.

3. Le sulfate de morphine

• Obéit aux règles classiques des stupéfiants : prescriptions
maximum de 28 jours, pas de chevauchements sauf mention spéciale, comptabilité très stricte des comprimés par le
pharmacien.
• Est souvent l’objet d’injections : les comprimés de sulfate de
morphine sont lavés de leur pellicule d’amidon, écrasés et
dilués. Les micro-gélules sont encore plus faciles à injecter.

1. DASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

Cadre légal des traitements de substitution

• Est prescrit dans certaines conditions restreintes si les autres traitements ne conviennent pas et en attente d’un programme méthadone. Il faut avoir un accord écrit du
médecin de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
patient-assuré après avoir rempli un protocole conjoint. La
mention « accord avec le médecin conseil demandé » doit
être indiquée sur l’ordonnance sécurisée.
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Buprénorphine HD
Les règles de la prescription de la buprénorphine HD
• Peut-être prescrite en première intention par tout médecin,
sur ordonnance sécurisée pour une période maximale de
28 jours.
• Écrire le nom, prénom, sexe, âge, posologie, nombre d’unités
thérapeutiques par prise, nombre de prises et durée en
toutes lettres.
• Il est recommandé de noter, après accord, le nom du pharmacien sur l’ordonnance et le rythme de la délivrance. Il
devra, sauf mention expresse de la part du médecin, délivrer
le traitement par fractions de 7 jours.

Buprénorphine HD

• Si l’ordonnance est présentée plus de 24 h après sa date
d’établissement, elle ne peut être exécutée que pour la durée
du traitement restant à courir. Le chevauchement est interdit sauf mention expresse du médecin.

• Faire des prescriptions courtes dans un premier temps jusqu’à la stabilisation.
• La posologie moyenne d’entretien autorisée par l’AMM est
comprise entre 8 et 16 mg par 24 h.
• Il ne faut pas l’associer ni aux opiacés ni aux codéines ni au
dextropropoxyphène et laisser un laps de temps de 8 h
minimum entre un opiacé et la buprenorphine HD ou dès
les premiers signes du manque.
• L’association avec les benzodiazépines expose au risque de
décès par dépression respiratoire d’origine centrale surtout
en cas de mésusage.
• Sa prescription doit se faire dans une prise en charge globale c’est-à-dire en s’entourant d’un réseau de proximité.
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Méthadone mode d’emploi
Traitement de substitution des pharmacodépendances majeures aux opiacés dans le cadre d’une prise en charge médicale,
sociale et psychologique.

L’admission en centre méthadone
Chaque centre méthadone, de même que chaque lieu de cure ou
post-cure, fait ses propres choix en matière de prise en charge et
de composition d’équipe, de cursus d’admission (1 à 4 entretiens,
liste d’attente plus ou moins longue), de durée (très variable) de
prise en charge avant passage en médecine de ville. Il est important de bien connaître les pratiques du centre où l’on pense
orienter un UD car elles forment le cadre où il se stabilisera et s’épanouira si ce cadre correspond à ses besoins. A contrario, si ce
cadre demande des repères (temps, espace…) et des démarches
qu’il n’est pas encore en mesure de suivre, il échouera avant
admission ou se heurtera vite à l’équipe. De fait, certains (SDF, très
dispersés ou désorientés…) ne peuvent honorer plusieurs RV de
suite, même si leur venue au quotidien au centre ne fait pas de
doute quand la méthadone et l’obtention d’un hébergement (par
exemple) abaisseront angoisse et confusion.

Pratique du centre méthadone
Après consultation du médecin du centre et parfois de l’infirmier, de l’assistante sociale et de l’ensemble de l’équipe, la délivrance sera d’abord quotidienne et, au bout d’un certain temps,
bi-quotidienne ou plus élargie, et elle se fera par l’intermédiaire
des infirmières. Les contacts réguliers sinon quotidiens permettront un suivi médical, psychologique et social (rendez-vous
organisés avec l’assistante sociale).
Même si chaque centre a ses spécificités, son histoire et ses
références propres, la prescription de méthadone obéit à des
règles qui sont édictées dans l’AMM et qui se résument à :
• prescription initiale de 40 mg par exemple un lundi matin
avec séjour dans le centre toute la journée,
• ajustement de 10 en 10 mg ou de 20 en 20 mg pendant la
journée, afin de combler un état de manque possible au
cours de l’après-midi.
• le lendemain, mardi, reprise de la dose globale de la veille et
ajustement de 10 en 10 mg au cours de la journée,
• ainsi de suite, chaque jour, jusqu’à une possible dose stable
dont l’efficacité ne pourra être évaluée qu’après une bonne
dizaine de jours.
Le médecin restera le seul décideur de l’augmentation des
doses et de la détermination de la dose de stabilisation, mais

pourra déléguer sa responsabilité aux soignants, principalement aux infirmiers qui habituellement ont une grande
marge d’initiative.
Certains centres fonctionneront rapidement avec une proposition de psychothérapie et/ou de suivi social au fur et à
mesure des passages du patient.

La sortie du centre
L’autorisation de mise sur le marché (AMM), pour le passage
d’un centre spécialisé à un médecin de ville, s’effectue à trois
conditions :
• la capacité du malade à gérer de façon autonome
son traitement,
• une posologie stabilisée,
• une réelle abstinence de l’héroïne.
Ces trois conditions — relativement floues — restent à l’appréciation du médecin et de l’équipe du centre spécialisé. Les
pratiques à cet égard sont hétérogènes : certains centres ont
tendance à garder leurs patients pendant un temps certain,
alors que d’autres passent le relais à la médecine de ville très
rapidement.
En ce qui concerne la sortie
On observe des estimations très divergentes de la stabilisation, d’où un délai plus ou moins long avant le passage en
médecine de ville. On voit aujourd’hui certains MG qui hésitent à proposer un traitement méthadone, bien que celui-ci
serait indiqué, du fait du peu de places dans la majorité des
centres (peu de turn over) et du fait du retour difficile en
médecine de ville.

Place et rôle de l’assistant social
dans un centre méthadone
Rompant avec des années de pratiques dans le champ français
de la toxicomanie, où la question sociale était remise à « plus
tard » (c’est-à-dire après sevrage), presque tous les centres
méthadone ont aujourd’hui un assistant social : les conditions
sociales, familiales, professionnelles, sont prises en compte ; leur
amélioration faisant partie du traitement qu’il favorise.
Cependant, la place et le rôle des travailleurs sociaux diffèrent
d’un centre à l’autre, certains privilégiant la prise en charge
somatique et/ou thérapeutique, d’autres une prise en charge
globale, incluant la dimension sociale de l’usager. Ainsi son travail sera plus ou moins soutenu ou reconnu par le reste de
l’équipe médicale.

Méthadone mode d’emploi

Indications
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Comment organiser le suivi en ville :
le travail en réseau

Comment organiser le suivi en ville : le travail en réseau

Sortie de prison, du centre CSST ou de l’hôpital : comment assurer le suivi en ville ?
Les règles à respecter :

Le contact avec le MG

La couverture sociale/droits

1. Le patient a peut-être déjà un médecin généraliste. Il faut le
lui demander et lui faire préciser s’il est d’accord pour se
faire suivre par lui. Si oui contactez le vous-même pour lui
demander de le reprendre pour son suivi.
2. Si ce n’est pas le cas, il faut lui en trouver un proche de chez
lui. Le médecin est un acteur de proximité. Comment ?
contacter le réseau Toxicomanie le plus proche.
3. Sinon il peut prendre contact avec un pharmacien qu’il
connaît qui l’orientera vers un médecin généraliste.

1. Le patient n’a peut-être pas de couverture sociale. Il faut
qu’il sorte de chez vous avec. Il faut donc s’y prendre bien
à l’avance.
2. Si le patient n’a pas de logement stable, il faut prévoir une
solution ou lui demander (suivant les villes) de faire le 115
pour le Samu social.

Le traitement
1. Si le patient est sous BHD, lui donner une ordonnance d’une
semaine pour de ne pas avoir de rupture.
2. Si le patient est sous méthadone, il faut qu’il se présente
chez son médecin avec la prescription initiale d’un CSST
pour de se faire délivrer son traitement chez le pharmacien.
3. Si le patient est sous sulfate de morphine, il faut que le
médecin ait le protocole Sécurité Sociale.

Le travail en réseau
1. La sortie de chez vous est une rupture complète pour le
patient : changement de lieu, changement d’équipe soignante, isolement, peut-être galère dans la rue.
2. Permettez-lui de reprendre contact d’une manière ou
d’une autre avec vous, au minimum par téléphone.
3. Préparez les choses en « passant le relais » avec les professionnels de ville qui la plupart du temps ont été déconnectés du suivi. Ayez le téléphone facile et faites passer
l’information.
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Le suivi d’une grossesse chez une patiente UD demande
que soient précisés :

Les contacts des intervenants de ville
et l’hôpital
Le médecin traitant doit prendre contact avec un interlocuteur
privilégié au sein de la maternité (gynécologue, sage-femme,
anesthésiste, surveillante de la consultation). Un professionnel
pourra ainsi répondre aux différentes questions posées par le
médecin et notamment l’informer du suivi des rendez-vous.
Il est important de demander à l’équipe hospitalière de prendre
soin de conserver les liens avec les intervenants en ville choisis
par la patiente, et de compléter la prise en charge si cela s’avère
nécessaire.
L’assistante sociale de secteur contactera son homologue
hospitalière afin d’entamer un travail de concert précoce et
préparer la sortie.

À l’hôpital en maternité
Le suivi de la grossesse : l’importance de la qualité du suivi
La sage-femme expliquera l’objectif de son travail aux parents,
celui de mener la grossesse à terme et que l’enfant soit en bonne
santé. Il est rare que cet objectif ne soit pas partagé. La période
de la grossesse est un moment privilégié de resocialisation.
La patiente sera vue en consultation par la sage-femme tous
les 15 jours à partir du 2ème trimestre en alternance avec le
gynécologue. À partir de 28 semaines, un monitoring par
semaine sera effectué, si possible par une sage-femme d’une
PMI et à domicile afin de mettre précocement en contact la
patiente avec les intervenants de proximité.
Un soutien psychologique par un pédopsychiatre sera proposé si les parents expriment des difficultés avec l’enfant à
venir ou si eux-mêmes ont eu des problèmes avec leurs parents.

Délivrance du traitement de substitution
L’hôpital doit fournir tous les traitements aux patients hospitalisés.
La sage-femme ou le gynécologue de la patiente demandera,
en accord avec elle, au médecin traitant ou au centre méthadone un courrier précisant le traitement du patient (posologie,
etc.).
Présentation des intervenants hospitaliers, de l’hôpital, de la
prise en charge postnatale.
Le personnel hospitalier n’est pas exempt de préjugés sur les
patients toxicomanes, afin d’éviter toute rupture entre l’équipe obstétricale et les parents, et que la mère parte accoucher hors de l’hôpital (chez elle, dans la rue, etc.), au cours de
la période anténatale (à 28 semaines), les parents seront présentés aux différents intervenants :
• Le pédiatre pour la prise en charge postnatale.
• L’anesthésiste pourra les rassurer sur la douleur de l’accouchement, leur parler des traitements anti-douleur.
• L’équipe obstétricale expliquera le déroulement de l’accouchement proprement dit, et insistera sur la qualité du
suivi : s’il est bien effectué l’accouchement ne pose pas
plus de problèmes, il n’y a pas plus de risque de césarienne
pour une femme UD.
Dans le même esprit, leur faire visiter la salle d’accouchement
et la salle de suite de couche. Cette présentation est essentielle : les parents seront rassurés et cela limitera les tensions
avec l’équipe.

Travail avec les proches
Vous pourrez proposer, aussi, de faire venir les grands-parents
ou des proches à la consultation au début du 3e trimestre
(après 28 semaines, l’enfant est considéré viable et les parents
ne sont pas encore paniqués comme ils le seront à l’approche
de la naissance), cela permettra de répondre aux questions
qui les assaillent comme les parents.
« L’enfant sera-t-il potentiellement un toxicomane plus tard ?
Sera-t-il en manque à la naissance ? Risque-t-il d’être mal
formé, etc. ? »
Le travail avec les proches permet de créer les conditions d’un
environnement social favorable à la mère et l’enfant à la sortie de la maternité.

Grossesse et toxicomanie : le travail en réseau

Grossesse et toxicomanie :
le travail en réseau
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La naissance et l’évaluation
de la relation mère-enfant
Il faut inviter les parents dès la naissance à passer le plus de
temps possible avec leur enfant. Ne pas séparer la mère et
l’enfant à la maternité a une efficacité clinique et sociale,
cela permet une bonne évaluation de la qualité de la relation
mère-enfant et en cas de nécessité de placement, un placement constructif (éviter de trop « judicialiser » le placement
dans la mesure du possible), le plus souvent il sera temporaire
chez une assistante maternelle dans l’attente de la resocialisation de la mère (logement, etc.).

Le sevrage du bébé
C’est la première inquiétude des parents et des proches, ils
vont poser la même question à tous les intervenants pour se
rassurer, il est très important que tous répondent la même
chose sinon le risque est grand de déstabiliser les parents.
La méthadone passe par le placenta, le bébé reçoit la méthadone pendant la grossesse, rien ne permet de dire en quelle
quantité.
Dans les jours qui suivent la naissance, un syndrome de
sevrage peut se déclarer. Ce syndrome sera d’intensité variable, sans apparemment de corrélation avec la quantité de
méthadone absorbée par la mère, rien ne permet d’en prévoir
l’importance. Le délai de quelques jours permet l’installation
de la relation mère-enfant et facilite la préparation de ce passage tant redouté par les parents.

La surveillance néonatale de l’enfant
Le pédiatre et l’équipe obstétricale seront bien informés par le
référent hospitalier du risque que l’enfant développe un syndrome de sevrage du fait du traitement à la méthadone suivi
par la mère.
L’enfant sera mis sous surveillance. Il sera sevré ou traité par
un opiacé si nécessaire.
Si l’enfant reçoit un traitement opiacé dont la durée variera
de 1 à 5 semaines, il faut rassurer les parents sur l’absence de
conséquences immédiates.
La surveillance consiste en un examen quotidien du pédiatre
et un examen 6 fois par jour par la sage-femme ou la puéricultrice, qui vise à déceler une hyperactivité.
Cette étape constitue un fort moment
de culpabilisation des parents, ils ont aussi peur
du jugement des professionnels.
Il faut valoriser le rôle des parents
et leur expliquer que leur aide est capitale pour
que l’enfant aille mieux et qu’il a besoin d’eux.
Les pratiques professionnelles diffèrent d’un établissement à
l’autre, certains services traitent les enfants, plus que d’autres,
qui donnent la priorité au nursing.
Le nursing : l’enfant sera mis dans une pièce calme, pas trop
éclairée si l’établissement est une unité kangourou, il sera de
préférence dans la chambre de la mère.
Il faut inviter les parents dès la naissance à serrer l’enfant
dans leurs bras, le bercer, le toucher, lui parler et éviter de le
stimuler.

Interruption Volontaire de Grossesse
(IVG) et Interruption
Thérapeutiquede Grossesse (ITG)
La loi consacre le respect de tout être humain, dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce
principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la loi, principe rappelé dans le Code civil à l’article 16, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994.
Le législateur reconnaît deux formes légales d’interruption de grossesse : l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
et l’interruption de grossesse pour motif thérapeutique (ITG).

Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)

Centres d’aide et de conseil

La femme enceinte doit s’estimer en situation de détresse du
fait de sa grossesse. Seul l’avis de la femme est pris en compte.
Le Code pénal garantit la liberté d’accès des femmes à cette
procédure (Code de la santé publique article L. 2223-2).

Vous êtes alors informée sur les possibilités offertes, en
vue de vous permettre de garder l’enfant, pour résoudre
votre situation de détresse.
Une attestation d’entretien doit vous être délivrée (Code
de la santé publique article L. 2212-4).

Attention : toutes les démarches doivent être effectuées dans
un délai très court : 7 jours au moins entre la première visite et
sa décision définitive et avant la fin de la 12e semaine de grossesse (ou 14e d’aménorrhée), (Code de la santé publique article
L. 2212-1).
• Aller voir un médecin qui doit obligatoirement vous remettre
une attestation de consultation et un dossier-guide et vous
fournir une information sur les risques encourus (Code de la
santé publique article L. 2212-3). Si le médecin ne fait pas jouer
la clause de conscience, il procède à l’examen de la personne
pour confirmer la grossesse, et estimer l’âge de celle-ci.
• Aller ensuite à une consultation dans des centres d’aide et de
conseil. À la fin de la consultation, une attestation doit vous
être remise ;
• Confirmer ensuite par écrit votre demande ;
• Prendre rendez-vous à l’hôpital ou à la clinique pour l’intervention (chirurgicale ou prise de médicament).

Le dossier guide d’information précise :
• les conditions d’applications de la loi,
• le rappel des aides possibles à la grossesse, après la grossesse
et après la naissance,
• la liste des centres d’aide et de conseil,
• la liste des établissements, où sont effectués des interruptions volontaires de grossesse.

Une fois ces démarches effectuées, le dossier complet en vue
de la réalisation d’une IVG doit comporter :
• le certificat médical établi lors de la première visite,
• l’attestation de l’entretien social,
• la demande, écrite, de l’intéressée.
Les frais de soin et d’hospitalisation sont pris en charge par
l’Assurance Maladie et remboursés (loi du 31/12/1982). Ils
sont fixés par arrêté ministériel.

Cas particuliers :
- Mineures : une autorisation parentale est obligatoire ;
- jeunes filles étrangères, résider en France depuis 3 mois et
avoir une carte de séjour.
Le médecin doit s’il refuse de pratiquer l’avortement, le dire
dès la première visite et orienter la patiente vers un confrère
acceptant de pratiquer l’intervention. Mais aucune sanction
n’est prévue dans le cas contraire.
Pour plus d’informations, contacter :
• le CNIDFF
(Centre National d’Information
et de Documentation des Femmes et des Familles),
7, rue du Jura, 75013 Paris. Tél. 01 42 17 12 00.
• le planning familial de votre ville ou département.

Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) et Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG)
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L’interruption Thérapeutique
de Grossesse (ITG)
Dans le cadre de l’ITG, la situation de détresse ne s’apprécie
plus, du fait unique de l’état de grossesse mais en fonction
des conséquences de la poursuite de cet état de grossesse.
Sont concernées les grossesses qui comportent un péril grave
pour la santé de la femme, ou un risque de malformation
fœtale grave et incurable.

Pour que soit possible une ITG, il faut :
Une attestation reconnaissant l’obligation de pratiquer une
ITG, pour mise en jeu du pronostic vital chez la mère, ou s’il
existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint
d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic.
Cette attestation doit être signée par deux médecins :
• l’un, doit exercer dans un établissement d’hospitalisation
public ou privé satisfaisant aux mêmes conditions que pour
l’interruption volontaire de grossesse.
• l’autre, doit être expert près de la Cour d’Appel ou de la
Cour de Cassation. (Code de la santé publique L. 2213-1)

L’attestation est établie, en trois exemplaires avec mention du
nom de la personne, en attestant du risque encouru et de
l’accord de l’intéressée (un pour chaque médecin, un pour
l’intéressée).
Enfin, une déclaration anonyme transmise au directeur de
l’établissement d’hospitalisation, doit être faite au moment de
l’interruption.

Cas particulier du diagnostic anténatal
L’attestation prévue par le Code de la santé publique en son
article L. 2213-1 doit être signée par au moins un médecin
exerçant son activité au sein d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic anténatal.
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Hépatite C :
état des connaissances en 2001
Quelle est l’épidémiologie du virus ?

2. La transmission par voie sexuelle

On estime que 150 millions d’individus sont porteurs du virus
C dans le monde.
En France, en 2000, 600 000 personnes seraient atteintes par le
virus de l’hépatite C.
Beaucoup d’entre-elles ne seraient pas encore dépistées et
donc pas informées de leur affection (30 %).
Le virus C a été identifié en 1989. Les tests de dépistage ont été
disponibles en mars 1990.
Il existe plusieurs variétés de virus C réparties en groupes dits «
génotypes », numérotés de 1 à 6. En France, c’est le génotype 1
qui est le plus répandu.

Le risque de transmission du VHC par voie sexuelle est très
faible, qu’il s’agisse de rapports hétérosexuels ou homosexuels. On ne recommande pas aux couples concernés le préservatif sauf pendant les règles.

Quels sont les modes de transmission ?

4. Autres modes de transmission

Les principaux modes de transmission du VHC sont connus. Il
se transmet essentiellement par voie sanguine.

Actuellement, dans 30 % des cas, le mode de contamination
n’est pas clairement établi.
Certaines situations ont pu exposer à un risque de contamination par le virus C par l’intermédiaire d’un instrument
souillé de sang contaminé et insuffisamment désinfecté :
tatouage, surtout non professionnel ; piercing ; acupuncture ;
mésothérapie ; hospitalisation comportant des actes potentiellement à risque (on parle, dans ce cas, de risques nosocomiaux, par exemple lors d’un acte de chirurgie ou lors d’une
endoscopie, surtout avant 1990).

Le contact avec le sang d’une personne atteinte par le VHC est
le mode de transmission le plus fréquent, résultant principalement de deux situations :
• La transfusion de sang ou de ses dérivés (albumine, plasma,
gammaglobulines…)
Pratiquée avant 1991 (date à partir de laquelle la mise au
point d’un test suffisamment précis a permis le dépistage
systématique des donneurs de sang). Aujourd’hui, ce mode
de transmission est extrêmement faible.
• L’usage de drogue par voie intraveineuse avec partage des
seringues et/ou partage du matériel de préparation.
Cette pratique est actuellement le mode de contamination le
plus fréquent par l’hépatite C. L’usage de drogue par voie
nasale est probablement aussi un mode de contamination par
le partage d’une même paille. On estime qu’il y a 5 000 nouveaux cas annuels.

Le risque de transmission du virus de l’hépatite C de la mère
à l’enfant est de 2,5 à 8 % selon les études et suivant la virémie de la mère. La transmission du virus de l’hépatite C a lieu
très probablement lors de l’accouchement, qu’il s’agisse d’un
accouchement naturel ou d’une césarienne.

Hépatite C : état des connaissances en 2001

1. La transmission par contact avec le sang

3. La transmission de la mère à l’enfant
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La ponction biopsique du foie
Pourquoi une biopsie du foie (PBH) ?
La biopsie consiste à prélever un petit fragment du foie (1 millimètre de diamètre, 1 à 2 cm de long) pour ensuite
l’analyser au microscope.
C’est actuellement l’examen de référence pour étudier de nombreuses maladies du foie, et en particulier l’hépatite
chronique C. Cet examen permet de définir à quel stade est parvenue l’évolution de la maladie C+, d’estimer les
risques évolutifs à moyen terme et il est utile pour décider ou non de la mise en place d’un traitement.

Quelle préparation ?

Les suites de la biopsie :

Il est indispensable de ne pas prendre de médicament modifiant la coagulation sanguine, comme par exemple l’aspirine, et
des anti-coagulants (type antivitamine K) dans les jours précédant la biopsie. Les héparines devront être interrompues avant
l’examen ou la PBH (12 heures avant si cela est possible). Une
prise de sang permettra de vérifier l’absence de problème de
coagulation sanguine.
Avant la biopsie, de plus en plus, on fait une préparation
psychologique, une anesthésie locale, parfois une analgésie
générale puis on traite l’anxiété ou la douleur.

Après la biopsie, le patient reste allongé pendant 6 heures
dont les deux premières heures couché sur le côté droit. Un
infirmier surveille régulièrement pouls et tension. La ponction
ne laisse pas de cicatrice et le pansement pourra être enlevé
le lendemain. Dès la fin de la biopsie, on peut ressentir parfois
une douleur au niveau du foie ou au niveau de l’épaule droite.
Pour les patients dont la sortie a été autorisée le soir même,
il est recommandé de ne pas s’éloigner à plus de 20 minutes
de l’hôpital et de rester accompagné par un adulte pour
réagir en cas de complication.
Dans la semaine qui suit la biopsie, il est recommandé de ne
pas prendre de médicament modifiant la coagulation sanguine, comme par exemple l’aspirine. Il est seulement déconseillé de faire un effort physique intense ou d’entreprendre un
voyage dans un pays à faible niveau sanitaire.

La ponction biopsique du foie

Le déroulement de la PBH
Une hospitalisation de jour le plus souvent (24 heures parfois).
L’examen se fera allongé sur le dos. Une anesthésie locale (ou
générale de courte durée) sera réalisée avec une injection sous
la peau entre deux côtes à droite. La biopsie, elle-même,
consiste à prélever un minuscule fragment de foie, à travers la
peau anesthésiée avec une aiguille fine dont le diamètre est
compris entre 1 et 2 mm.
S’il existe des troubles de la coagulation sanguine, la biopsie
peut être réalisée par voie veineuse (transjugulaire) sous anesthésie générale.

Quelles complications
peuvent eventuellement survenir ?
Tout acte médical, investigation, exploration, intervention
chirurgicale sur le corps humain, même conduit dans des
conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en
vigueur, recèle un risque de complication. Les complications de
la biopsie sont rares. Il s’agit essentiellement d’une hémorragie
dont la fréquence est inférieure à 1 cas sur 1 000. D’autres
complications sont possibles mais restent exceptionnelles. Ces
rares complications apparaissent le plus souvent dans les
6 heures qui suivent l’examen mais peuvent exceptionnellement se révéler quelques jours après (douleurs abdominales,
fatigue, pâleur), d’où les précautions précédentes.
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Le traitement de l’hépatite C
Le but du traitement de l’hépatite C chronique est d’arrêter la
progression de la maladie afin d’éviter l’évolution vers la cirrhose ou l’aggravation de celle-ci. En cas d’apparition de complications, celles-ci peuvent bénéficier de traitements
spécifiques adaptés.
Le traitement reconnu de l’hépatite C chronique est l’association interféron alfa-2b + ribavirine dont l’efficacité a été bien
démontrée.
En cas d’efficacité optimale, l’association interféron alfa-2b +
ribavirine permet :
• d’interrompre la multiplication du virus dans le sang,
• de normaliser les transaminases (ALAT),
• et de faire diminuer ou disparaître l’activité de la maladie
dans le foie, visualisée par la biopsie hépatique (PBH).

Que sont l’interféron et la ribavirine ?
L’interféron, ou plutôt les familles d’interféron (alpha, bêta,
gamma…) sont produites à l’état naturel chez l’homme. Ils sont
sécrétés pour la défense de l’organisme en cas d’agression
étrangère, en particulier en réponse à une infection virale
comme la grippe. Ils ont une action antivirale et de stimulation
immunitaire (stimulation des défenses de l’organisme).
L’interféron alpha utilisé pour le traitement de l’hépatite C
chronique est obtenu par recombinaison génétique à partir du
modèle de gène de l’interféron humain. Administré chez
l’Homme, cet interféron recombinant de synthèse peut entraîner des réactions cliniques en particulier à type de symptômes
« pseudo-grippaux » : ce sont les effets secondaires du traitement (fièvre, frissons, céphalées, fatigue, courbatures). S’ils
existent, ceux-ci diminuent le plus souvent en une à deux
semaines. D’autres effets secondaires plus rares peuvent survenir (troubles de l’humeur, troubles digestifs, baisse transitoire
des globules blancs ou des plaquettes).

La ribavirine est un médicament antiviral qui, associé à l’interféron, en augmente l’efficacité. Elle est en général bien
tolérée, les effets indésirables les plus fréquents sont une
anémie (diminution des globules rouges du sang réversible à
l’arrêt du traitement), des démangeaisons, des douleurs musculaires et une toux.
Lors d’essais chez l’animal, la ribavirine a entraîné des malformations chez le fœtus et des modifications réversibles du
sperme. Il n’est pas prouvé que la ribavirine puisse entraîner
ce type d’anomalies chez l’Homme. Cependant, afin d’éviter
tout risque, des précautions particulières pour éviter toute
grossesse pendant le traitement et quelques mois après son
arrêt.

Les précautions suivantes
sont donc demandées :
Patientes ou partenaires des patients doivent pratiquer un
test de grossesse avant le début du traitement (les patientes
doivent avoir un test négatif).
Pour les femmes traitées :
• Un test de grossesse doit être réalisé tous les mois de traitement.
• Le partenaire doit utiliser une méthode de contraception
efficace pendant le traitement et les 4 mois suivant.
Pour les hommes traités :
Le partenaire féminin doit utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et les 7 mois qui suivent son arrêt.
Et elle doit effectuer un test de grossesse tous les mois pendant le traitement.

Le traitement de l’hépatite C

Quels sont les objectifs du traitement ?
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Quelles sont les modalités
du traitement ?
Le traitement actuel de l’Hépatite C repose sur une bithérapie
qui associe la ribavirine à raison de 4 à 6 gélules soit de 800
à 1 200 mg par 24 h (sauf réduction de la dose suite à des
effets indésirables) et d’une injection de PEG interféron à la
dose de 1,5 µg/kg/semaine. L’injection de PEG interféron se
fera plutôt en fin de journée de façon à être moins géné par
les éventuels effets secondaires qui surviendront ainsi au
cours de la nuit.
Le traitement sera en général précédé de la prise de paracétamol environ une demi-heure avant l’injection en prévention
du syndrome pseudo-grippal. Elle pourra être renouvelée au
cours de la journée en cas de besoin (jusqu’à 3 g/jour). Les
injections sont réalisées par une infirmière diplômée d’état
(IDE) dans un premier temps, puis éventuellement par
vous-même si vous le souhaitez, mais jamais par une tierce
personne (risque de contamination). Les aiguilles devront être
jetées avec précaution, munies d’une protection spéciale, et
placées dans un bocal ou une boîte sécurité spécialement
prévue à cet effet.

En cas de bonne réponse au traitement et de tolérance correcte, le traitement sera poursuivi, 6 mois ou un an.
En cas d’effets secondaires notables, le médecin peut être
amené soit à diminuer la dose de chaque injection, en respectant leur fréquence, soit à diminuer le nombre de gélules de
ribavirine.
Il n’a y pas de régime particulier à suivre pendant le traitement. Il est très fortement recommandé de ne pas consommer de boissons alcoolisées. L’alcool augmente les lésions
dans le foie, augmente la multiplication du virus C et diminue
fortement la réponse au traitement.

Les troubles psychiques
Chez les patients prédisposés une réelle dépression peut survenir.
Il faut donc agir à deux niveaux :
• dépister les patients à risques avant la décision de traiter
(antécédents familiaux ou personnels, vulnérabilité
momentanée, signes frustes ou masqués),
• surveiller les changements éventuels de l’humeur et la
recherche de signes de dépression.
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Très souvent, on se demande « qui traiter » ? Mais on peut inverser la question. Qui ne faut-il pas traiter, ou qui fautil ne pas traiter ? Autant la question semble simple, autant la réponse est complexe.

Les paramètres qui interviennent
dans la décision de traiter ou non un patient sont :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Le désir du patient de se faire traiter ou non.
L’âge.
Les manifestations cliniques (asthénie, surtout)
L’ancienneté de la contamination, quand elle est connue.
Le score de fibrose (le plus utilisé est le score Métavir qui
classe les « cicatrices » ou fibrose en cinq catégories :
0 = absence de fibrose ; 1 = fibrose faible ;
2 = fibrose modérée ; 3 = fibrose forte ; 4 = cirrhose).
La vitesse de progression de la maladie (rapport entre le
score de fibrose et l’ancienneté de la maladie). La progression est considérée comme lente s’il faut plus de 30 ans
pour constituer une cirrhose, comme rapide s’il faut moins
de 20 ans et moyenne s’il faut entre 20 et 30 ans. Quand le
score est de 0,2 point/an, cela signifie qu’il faut 20 ans pour
qu’une cirrhose se constitue (F4 = 0,2 point/an x 20 ans).
Il faut ici rappeler deux notions majeures :
- La vitesse de progression augmente quand la contamination a lieu après 40 ans, et chez les patients ayant une
consommation excessive d’alcool (> 2 verres de vin ou de
bière chez la femme et 3 verres chez l’homme).
- Les complications (hypertension portale et insuffisance
hépatique) et cancer du foie surviennent quasi exclusivement chez les patients ayant une cirrhose.
La consommation d’alcool.
L’existence ou non d’une maladie extra-hépatique (pathologie cardiaque, diabète, cancer, sida…).
L’existence ou non d’une contre-indication à l’interféron
et/ou à la ribavirine (syndrome dépressif sévère, cardiopathie sévère, grossesse, épilepsie mal équilibrée…).

10.
11.
12.
13.

Les contraintes professionnelles.
L’insertion sociale.
La valeur des transaminases (normales ou non).
Le nombre de facteurs prédictifs de bonne réponse. (Les
facteurs prédictifs d’une bonne réponse au traitement
sont : le génotype 2 ou 3, une charge virale inférieure à
3 millions de virus/ml, un âge inférieur à 40 ans, le sexe
féminin, un score de fibrose à 0 ou 1.)
14. L’existence d’un traitement antérieur.
15. L’absence ou la présence d’une cirrhose compliquée ou
non (présence d’une ascite, antécédents de rupture de
varices œsophagiennes, élévation de la bilirubine audessus de 30 micromoles/l, baisse de l’albumine en dessous de 35 g/l, baisse du taux de prothrombine en
dessus de 50 %).
16. Les problèmes financiers pour les patients étrangers (Un
traitement compassionnel peut être demandé).

Il ne faut pas traiter,
ou traiter exceptionnellement :
1. Les sujets de plus de 75 ans. Le traitement se discute chez
les patients ayant entre 65 et 75 ans, si le score de fibrose
est supérieur ou égal à 3 ou s’ils sont symptomatiques.
2. Les patients ayant un score de fibrose à 0 et asymptomatiques.
3. Les patients ayant un score de fibrose à 1 et une vitesse
de progression lente.
4. Les patients à transaminases normales (en dehors d’un
essai clinique). Il a été montré, d’une part, que ces
patients avaient une fibrose qui progressait lentement et,
d’autre part, que le risque de cancer était nul chez ces
patients.
5. Les patients ayant une consommation excessive d’alcool
(supérieure à 40 g/jour, soit 4 verres de vin ou de bière),
et incapables de la réduire au moins pendant la durée du
traitement. L’alcool augmente la réplication virale et
aggrave les lésions induites par le virus C et rend le traitement inefficace.
6. Les patients non motivés.
7. Les patients ayant une maladie mettant en jeu le pronostic vital à court ou moyen terme.

Quels patients atteints d’une hépatite chronique C ne doivent pas être traités ?

Quels patients atteints
d’une hépatite chronique C
ne doivent pas être traités ?
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8. Les patients ayant une contre-indication au traitement
par interféron et ribavirine.
9. Les patients qui viennent d’être embauchés ou qui ont
des difficultés professionnelles, d’autant plus que le score
de fibrose est inférieur à 2.
10. Les patients non répondeurs à un premier traitement par
interféron ou interféron-ribavirine, en dehors d’un essai
clinique.
11. Les patients ayant une cirrhose décompensée doivent
être pris en charge par des praticiens expérimentés (L’expérience chez les patients ayant une cirrhose B décompensée et traités par interféron semble indiquer qu’il
existe un risque infectieux pendant la durée de ce traitement).
12. Pour les toxicomanes non sevrés, ou pour les toxicomanes sevrés et substitués, il faut tenir compte :
- de l’insertion sociale.
- de l’existence ou non d’une activité professionnelle, des
conditions de logement, de l’état psychologique (existence ou non d’une schizophrénie ou d’une dépression).
- des co-infections (B ou C)
- de la consommation d’alcool.
Il faut dans un premier temps prendre en charge les problèmes sociaux et psychologiques avant de mettre en route le
traitement anti-viral.

Une abstention souvent transitoire :
L’abstention thérapeutique est souvent transitoire. Il faut
réévaluer cliniquement et biologiquement les patients une
fois par an (mais aussi socialement et psychologiquement).
Une nouvelle histologie au bout de 3 à 5 ans en fonction de
la vitesse de progression, quand elle est connue, est souvent
utile (Tous les 5 ans si la vitesse est lente ; 4 ans si la vitesse
est intermédiaire et 3 ans si la vitesse est rapide. Quand l’ancienneté de la contamination, et donc la vitesse de progression ne sont pas connues, une biopsie trois ans plus tard
semble raisonnable).
Il est donc important :
1. d’expliquer aux patients que la biopsie reste un examen
souvent indispensable dans la prise en charge des
patients atteints d’une hépatite chronique C. Elle permet
d’apprécier l’importance de la fibrose et la vitesse de
progression de la maladie. L’activité de la maladie (en
première approximation, l’importance de l’inflammation)
intervient peu dans la décision thérapeutique.
2. d’informer les patients sur les motifs qui ont conduit à
l’abstention thérapeutique.
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Dernières données sur la prise
en charge de l’abus d’alcool
D’après la conférence de consensus des 7 et 8 mars 2001.

Une première conférence, le 17 mars 1999, a révélé un consensus fort sur la justification, chez tout alcoolodépendant, d’une
proposition systématique de sevrage complet et prolongé en
l’intégrant dans un projet élaboré avec le patient. Ce sevrage
doit se réaliser lors d’une prise en charge médicalisée et pluridisciplinaire, en ambulatoire ou en milieu institutionnel en
fonction de la gravité (troubles somatiques, psychiatriques,
situations d’exclusion sociale ou co-dépendances associées).
Cette prise en charge doit être avant tout médicale, mais elle
doit surtout anticiper l’avenir et ne pas occulter, dès cette
période, l’importance d’un accompagnement psychologique de
la part de l’institution (médecins et soignants), des mouvements d’entraide et d’un accompagnement social.
La co-dépendance aux benzodiazépines, si fréquente, doit faire
l’objet d’une attention particulière d’autant plus que leur administration est le plus souvent nécessaire au cours du sevrage. Le
risque de cette co-dépendance est tel que cette thérapeutique
chez un non-dépendant aux benzodiazépines doit rester la plus
brève possible durant le sevrage.
Plusieurs questions se posent d’emblée :
• L’objectif absolu d’une abstinence complète, sans rechutes
et définitive est-il le seul raisonnable ? S’il ne constitue pas
un but en soi — le but étant une vie qui satisfasse le sujet —,
il apparaît comme évidemment le seul critère objectif de l’interruption de la dépendance - le retour à une consommation
non problématique, si elle reste possible, constitue toujours
une menace potentielle.

• Quelle est la part respective des thérapeutiques médicamenteuses réduisant l’appétence à l’alcool, du soutien et de
l’aide sous toutes leurs formes, du retissage du lien familial,
social et professionnel ? En dehors de tout projet d’alliance,
de lien thérapeutique proposés au sujet, qui doit rester
demandeur, et d’adaptation personnalisée, aucun de ces
moyens thérapeutiques, pris isolément, ne peut prétendre à
couvrir l’ensemble du champ d’intervention.
• La multiplicité des approches possibles répond à des
demandes et à des situations hétérogènes des personnes. Si
on rappelle que les facteurs qui prédisposent à l’alcoolodépendance relèvent d’éléments neurobiologiques, voire
génétiques, environnementaux, culturels, psychologiques,
psychopathologiques et psychiatriques, témoignant du fait
que l’alcoolodépendance est autant un processus qu’un
symptôme, il est actuellement vain d’identifier de façon
claire, en dehors de quelques exceptions (parmi lesquelles
les troubles psychiatriques sévères), des sous-groupes permettant une adaptation thérapeutique précise.
• Cette pathologie de la relation et de la responsabilité qu’est
l’alcoolodépendance est de moins en moins souvent isolée :
elle fait place à des co-dépendances, survenant plus souvent
en cascades que simultanées. Celles-ci justifient de plus en
plus le concept de « structures addictologiques » à polarité
variable, prenant en compte la notion d’addiction globale.

Dernières données sur la prise en charge de l’abus d’alcool

La consommation d’alcool en France représente la part la plus importante du coût social des substances addictives ;
bien supérieure au coût du tabac ou de la toxicomanie aux produits illicites que ce soit en terme de perte de revenus
et de productivité (près de 50 % de ce coût), de dépenses des sociétés d’assurances en charge de l’indemnisation des
accidents (20 %), de dépenses de santé directes hospitalières et ambulatoires (16 %), de perte de prélèvements obligatoires (10 %) et de dépenses liées à la prévention (3,2 %). Le coût moyen annuel — vraisemblablement sous-évalué–
peut être estimé annuellement à 115 milliards de Francs, soit pour chaque Français à près de 2 000 francs.
Cette vision économique froide, d’un coût social spécifique à la France, se double dans notre pays d’un regard simultanément indulgent pour les conduites d’alcoolisation culturellement intégrées.
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Lors du maintien du sevrage, l’effort maximum doit tendre à
préserver de nouvelles dépendances.
- Que le motif d’entrée soit d’ordre psychologique ou somatique, la prise en charge doit toujours prendre en compte la
globalité du sujet.
- Tout projet d’accompagnement d’un sujet alcoolodépendant doit évoquer, en premier lieu, la capacité d’une société
à laisser toute sa place à ce sujet, et en fin de compte pose

la question du regard que la société pose sur lui. L’espoir
renouvelé d’une action efficace à l’égard de l’alcoolodépendance, doit l’emporter sur la résignation empreinte de
fatalisme, inacceptable et irresponsable face aux chiffres :
• près de 28 % d’hommes alcoolodépendants et 9 % de femmes alcoolodépendantes chez des malades hospitalisés,
• près de 13 % d’hommes alcoolodépendants parmi les
consultants des médecins généralistes.
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Les bonnes questions de sociabilité
à poser lorsqu’on reçoit un UD
•
•
•
•
•
•

Parents : père - mère
Ami(e)s
Frères et sœur
Autres membres de famille
Voisins
Collègues de travail

2. Qui vous appuie/encourage le plus
dans votre démarche ?
• S’intéresse à ce que vous faites dans la journée ?
• Vous aide financièrement ?
Régulièrement ou de temps en temps ?
• Vous invite à manger ? à faire la fête ? à sortir ?
Passe du temps avec vous ?
• Vous dis que vous allez vous en sortir ?
• A été usager de drogue ?
• Comment se traduit cet appui ?

3. Quels sont les membres de votre famille
que vous voyez en ce moment ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Père
Mère
Grands-parents
Beaux-parents
Frères et sœur
Autre membre de famille
Aucun
Sont-ils des usagers de drogues ? L’ont-ils été ?

4. Quelle est la fréquence de vos rencontres ?
•
•
•
•
•

Lieux de rencontre
Majoritairement chez eux
Majoritairement chez vous
Échange de visites
Café, rue, espaces collectifs, etc.

5. Quel(le)s sont les ami(e)s avec qui
vous passez votre temps libre ?
• Prénom de vos différents ami(e)s
• Que faites-vous avec eux ?
• Sont-ils du milieu au pas ?

6. Que faites-vous pendant votre temps libre ?
• Activité de militant associatif
• Activité physique
(sport individuel, d’équipe, ballade, randonnée, etc.),
• Activité artistique, seul ou dans un club
ou une association ?
• Lecture
• Rien du tout
• Autres
• Faites-vous seul(e) ses activités ?
Avec un membre de votre entourage ?
Dans un club ou une association ?

7. Pouvez-vous me dire combien de personnes
vous avez rencontré hier ?
•
•
•
•

Famille
Voisins
Amis
Professionnels

À savoir :
Ces questions vous permettront d’avoir un aperçu de l’entourage de votre patient et des ressources dont il dispose pour le
soutenir ou pas. Il paraît important de faire un point environ
tous les six mois avec la personne sur ces questions.
Si la personne est seule, ou sans emploi, il peut être nécessaire
de l’aider à s’orienter vers des lieux où elle pourrait faire de
nouvelles rencontres, de préférence hors milieu toxicomanie.
Cela peut être le centre socioculturel du quartier, un stage ou
une formation, des activités associatives qui pourraient lui
correspondre. Ces lieux de socialisation peuvent contribuer à
créer un environnement favorable autour de la personne et
lui permettre de développer de nouveaux liens, centres d’intérêt, et savoir-faire.

Les bonnes questions de sociabilité à poser lorqu’on reçoit un UD

1. Des membres de votre entourage sont-ils
opposés à votre traitement de substitution ?
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Critères d’entretien d’évaluation
pour une insertion professionnelle

Critères d’entretien d’évaluation pour une insertion professionnelle

Le suivi des prescriptions de traitements de substitution et le détachement de la toxicomanie permettent aux personnes d’envisager progressivement des projets de vie. Ils entraînent aussi un fort changement de la perception du
temps. Ce dernier n’est plus consacré à une recherche en urgence de produits et d’argent. Un besoin d’occuper autrement le temps libre se manifeste, apparaît aussi le souhait d’exercer un métier. Comment répondre à cette demande ?
Avant toute proposition de solution, il est essentiel d’examiner la situation de la personne et d’évaluer les ressources
dont elle dispose pour sa progression.

Sa motivation : dans sa force et sa nature :

Son état de santé : sans se substituer au médecin, il est

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bon de se poser quelques questions avant d’accompagner un
patient dans l’élaboration et la réalisation d’un projet professionnel : il s’agit d’éviter de grosses erreurs d’orientation dont
les conséquences peuvent briser pour longtemps la dynamique amorcée.
• La personne peut-elle travailler à plein temps, ou de préférence à temps partiel ?
• Y a-t-il des activités qu’il ne serait pas souhaitable médicalement que la personne exerce (telles de la manutention
lourde, une cadence de travail très soutenue ou un
contexte professionnel très stressant) ?
• Sa résistance physique ?
• Ses capacités de concentration, sa vigilance semblent-elles
suffisantes pour mener l’activité choisie ?

besoin d’argent pour vivre,
projet de vie de couple,
projet d’enfant,
désir ou obligation de prendre ou changer de logement,
éviter une réincarcération,
rompre avec le désœuvrement ou avec l’isolement,
réduire la tentation de reprendre des produits,
se sentir utile,
trouver une place socio-professionnelle,
faire plaisir ou éviter la sanction (juge d’application des peines, du responsable du foyer qui l’héberge, de sa famille,
mère, conjoint)…

Sa tonicité : sa capacité à
•
•
•
•
•

(re)devenir actif,
répondre à des exigences nouvelles,
se lever tôt le matin,
se rendre dans un lieu nouveau,
« faire ses preuves » face à des personnes inconnues qui vont
observer son comportement, son travail,
• s’adapter devant des tâches nouvelles,
• avoir le désir d’apprendre,
• avoir confiance en soi…

Sa sociabilité, en l’occurrence son aptitude à :
• entendre les réglements,
• à respecter les consignes de la hiérarchie et les conseils
fournis.
• L’acceptation de la présence de pairs et du travail en équipe
doit également être prise en compte.
• Il s ‘agit de chercher à considérer à leur juste place la violence, l’agressivité potentielle et les passages à l’acte face à
des situations frustrantes.

Son capital formation
et expérience professionnelle :
• niveau d’études,
• emplois exercés et durée de ceux-ci,
• savoir-faires y compris extra-professionnels.

Ses goûts et besoins professionnels : à quels métiers,
quelles conditions de travail, quel contexte relationnel la personne peut-elle faire face ?
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Insertion et orientation
socioprofessionnelle
De la part de l’usager, il s’agit de fournir l’effort de l’action vers
un but différé et ne plus se situer dans la recherche de la satisfaction immédiate d’un désir ou le « tout, tout de suite ».
Il doit se préparer à modifier ses habitudes.
De la part du professionnel, il s’agit en premier lieu de faciliter
la relation de confiance, de prendre en compte l’état psychologique de chaque personne : l’angoisse de la maladie et la mort,
la douleur et la culpabilité liées au décès de proches, les tendances dépressives, l’isolement, la dévalorisation de soi…
N. B. : une orientation vers un autre professionnel tel un
psychothérapeute peut s’avérer nécessaire parallèlement.
Préparer concrètement l’insertion professionnelle c’est proposer un cadre de travail : heures de rendez-vous, outils de bilan,
réflexion et mise par écrit, entretiens.
Deux objectifs sont poursuivis parallèlement :
- une reprise de la confiance en soi et en ses capacités à réfléchir, à échanger et à envisager de nouveaux projets,
- une réappropriation de la capacité à respecter les engagements pris.

La demande des personnes
Elles se présentent dans un désir de changement, d’occuper le
temps autrement pour ne plus s’ennuyer, pour être moins portées à reprendre la toxicomanie ou pour réduire plus facilement
leur consommation d’alcool. Le souhait d’exercer un métier
nouveau apparaît chez certains pour mieux « tourner la page ».
Conjointement naît l’idée de se former.
Quelques-uns viennent aussi dans l’urgence pour régler leur
loyer ou rendre plus clément un jugement proche.
Certains n’ont pas clairement sérié leurs ordres de priorités : logement précaire, absence de pièces d’identité, CAF localisée dans un
autre département, problèmes dentaires, retour à l’emploi…
D’autres sont encore en grande dépendance aux benzodiazépines, à la cocaïne (et envisagent difficilement de perdre les
bénéfices du produit) ou bien très fragiles face à l’alcool.
Ils présentent souvent un fort sentiment d’échec et de dévalorisation de soi : « je me sens complexé d’être un ancien toxico,
si je vais en formation, j’aurai honte que les autres apprennent
que j’ai été toxicomane », et les larmes aux yeux : « Je ne voudrais plus retomber dans l’échec. »

La progression n’apparaît pas toujours immédiatement alors
que le travail de maturation est en cours. Les bénéficiaires se
chargent aussi de pointer l’évolution : « Vous avez remarqué,
maintenant j’arrive à l’heure aux entretiens. » Les personnes
sont plus ou moins lucides quant à l’importance des obstacles
à surmonter : le refus de prendre en compte les problèmes
apparaît dans les propos ou les conduites « je suis prêt à commencer un stage » : propos d’une personne assommée par
l’absorption de somnifères depuis plusieurs semaines.
Dans ces cas, le travail de concertation avec les référents
médico-sociaux peut être bénéfique : il est cependant de longue haleine.

Les démarches
pour l’emploi et la formation
Il s’agit de proposer, d’informer, d’expliquer, reformuler… et
d’écouter, faire expliciter les problèmes d’insertion professionnelle rencontrés : problèmes que l’on n’a parfois pas imaginés.
On n’approche la réalité intérieure d’une personne que dans
l’écoute et la confiance qui prend aussi du temps à s’instaurer.
Les efforts à fournir pourraient sembler mineurs, ils sont souvent banalisés : « écrire un CV, ce n’est pas la mer à boire » ou
« avec un peu de volonté on va à l’ANPE »… Cependant, ces
actes peuvent être en grand décalage avec ce dont les personnes s’imaginent réellement capables. Elles peuvent les
associer à un fort sentiment d’humiliation et de frustration :
« ils vont me faire attendre 2 heures pour rien, il n’y aura pas
de travail ».
Certaines actions peuvent leur sembler impossibles à réaliser
sans risquer d’éclater de colère. La passivité constitue alors un
moyen de se protéger des ressentis que la personne ne se sent
pas prête à supporter. Il s’agit pourtant de les aider à dépasser ces obstacles pour atteindre leurs objectifs, et cela au
moment approprié.
S’inscrire dans une démarche de recherche de formation ou
d’emploi demande un minimum d’organisation : noter et
chercher à honorer ses rendez-vous constituent des étapes
importantes.
Les différents professionnels mènent un travail conséquent
pour aboutir à une plus grande autonomie de l’usager. Cet
effort indispensable porte progressivement ses fruits.
Un des problèmes essentiels du travail de ces professionnels
consiste aussi en la recherche de prévention des « rechutes »
et en un étayage de ce qui commence à se construire.

Insertion et orientation socioprofessionnelle

L’aide à l’insertion professionnelle
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L’usager et son insertion

Quelques points clefs

La demande d’aide n’est pas toujours exprimée. Les personnes
éprouvent souvent des difficultés à s’approprier leur projet et
leur parcours. Certaines d’entre elles ne mènent pas leurs
démarches tout en voyant l’utilité de celles-ci. Elles agissent
parce qu’on leur a parlé de mener telle ou telle action
(sachant bien sûr que les propositions sont faites en fonction
des situations et des souhaits des personnes).
L’impression de « devoir faire » pour être pris en compte,
apprécié, exister aux yeux de quelqu’un, engendre parfois
chez les usagers des séries d’actions plus ou moins fébriles et
organisées. Ils se sentent alors en situation de rendre des
comptes au professionnel qui les reçoit : « Vous n’allez pas être
content, je n’ai rien fait cette semaine. » Chez certains existe
aussi un sentiment d’être en dette vis-à-vis du professionnel
et d’avoir à « fournir de l’action » pour en faire « cadeau » à
celui qui les accompagne dans un parcours dont ils commencent à voir le sens.
Nombre de personnes reçues ont aussi le désir de réussir, de
prouver qu’elles sont capables, et de montrer à ceux qui les
ont accompagnés dans leur progression qu’ils ont cru à juste
titre en leur potentiel.

Le fait de se « sédentariser » auprès d’un employeur et à un
poste précis, crée de l’appréhension chez des personnes qui
s’attachent difficilement.
La motivation financière est très relative : certains demandeurs sont accoutumés à vivre sur un train de vie bien supérieur à celui auquel ils peuvent accéder avec un emploi
rémunéré au SMIC. La prise en compte d’un tel changement
est essentielle pour une insertion professionnelle.
Il y a aussi un très fort besoin de ne pas être soumis à l’arbitraire, de comprendre le bien fondé des règles à respecter.
Par ailleurs, la restauration de leur confiance en eux passe par
une reconnaissance des efforts de travail fournis de la part de
la hiérarchie.
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Couverture sociale
du régime général
1. si la personne possède
une carte d’assuré social actualisée :
Elle est assuré social.
2. si elle ne possède pas de carte :
Elle doit se renseigner auprès du centre de Sécurité Sociale de
son domicile où lui seront précisées :
- les pièces à fournir pour obtenir le renouvellement de la
carte en fonction de sa situation,
- les démarches à entreprendre pour avoir une couverture
sociale.
Voir Fiche technique

CMU et AMER
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Toutefois, si elle est dans l’une des situations suivantes, elle
est assuré social :
1. Salarié.
2. Au chômage mais percevant des indemnités par les
ASSEDIC.
3. Ayant-droit d’un assuré social, c’est-à-dire :
- Conjoint(e) d’un assuré social que la personne soit mariée,
pacsée ou vivant en concubinage,
- enfants de moins de 16 ans,
- enfants de 16 à 20 ans qui poursuivent des études,
- membres de la famille se consacrant à l’éducation de 2 enfants de moins de 14 ans,
- toute personne qui vit au foyer depuis au moins 12 mois et
est à la charge totale, effective et permanente d’un assuré.

4. Pensionné ou titulaire d’une allocation :
- pension invalidité Sécurité Sociale,
- avantage vieillesse servi par la Sécurité Sociale (CNAVTS),
- allocation adulte handicapé (AAH),
- allocation parent isolé (API),
- allocation de Revenu Minimum d’Insertion (RMI).
Si elle ne relève d’aucun des régimes obligatoires déjà
cités, elle peut demander une assurance personnelle ou
faire étudier ses droits à la CMU.
À savoir : Les personnes pouvant bénéficier de la CMU complémentaire sont :
Les personnes bénéficiant du RMI et ou les personnes ayant
obtenu l’aide médicale avant le 31.12.1999 doivent être couvertes à 100 % automatiquement sous réserve de résider en
France de façon stable et s’ils sont étrangers, de séjourner en
France de façon régulière.
Voir Fiche technique

CMU et AMER

Page
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Maintien de la protection sociale en cas de changement de situation
La protection sociale à laquelle les personnes peuvent prétendre se maintient pendant les 12 mois suivant le changement
de situation et même au-delà sous certaines conditions (se
renseigner auprès du centre de paiement).

Couverture sociale du régime général

L’objectif de la Sécurité Sociale est de protéger toute la
population contre les risques financiers liés à la maladie
et à la maternité.
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Le service social spécialisé des CRAM
Ce service peut intervenir dans le domaine de l’accès aux soins et du droit à la santé en réalisant un accompagnement personnalisé.
Les personnes se trouvant dans les situations suivantes peuvent bénéficier du régime général de la Sécurité Sociale, des prestations en espèces (indemnités journalières, maternité, invalidité si le nombre d’heures effectives travaillées est suffisant) et en
nature pour le remboursement des soins.
Situations

Remboursements espèces
ou en nature

Ressources

Salariés

Pendant 1 an, sur présentation
de justificatifs d’heures de travail
Remplir les conditions d’ouverture de droits

Salaire

Chômeurs indemnisés

Sur présentation de :
- certificat de travail du dernier employeur
- 3 derniers bulletins de salaire
notification d’indemnisation d’ASSEDIC

Versement des allocations chômage

Chômeurs non indemnisés

Sur présentation de la notification
de fin d’indemnisation par les ASSEDIC
et d’une attestation sur l’honneur
de la recherche effective d’un emploi

Père ou mère
en situation d’isolement

Dès versement de l’API

Versement de l’API par la CAF

Bénéficiaires du RMI

Sur présentation de la notification
de l’attribution du RMI par la CAF

Versement de l’allocation du RMI

Retraités

Sur présentation du titre de retraite
personnelle ou de reversion

Versement de la pension

Réfugiés de l’OFPRA

Sur présentation du récépissé de demande
de statut de réfugié, délivré par l’OFPRA

Allocation d’insertion
versée par les ASSEDIC

Demandeurs déboutés
du droit d’asile

Sur présentation du récépissé de demande
de statut de réfugié, délivré par l’OFPRA

Allocation d’attente

Invalides CPAM

À 100 % sauf les vignettes bleues
sur présentation de la notification
de l’attribution de pension

Versement d’une pension
invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie

Assurance personnelle

Dès paiement des cotisations trimestrielles
par les assurés, le BAS ou la CAF

Pas de ressources autres que
celles énoncées précédemment,
hormis revenus personnels
ou prestations d’aide sociale

Bénéficiaires de l’allocation
d’adulte handicapé (AAH)

Sur présentation de la notification
d’attribution de l’AAH
établie par la COTOREP

Versement de l’AAH par la CAF
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Couverture Maladie Universelle (CMU)
et AMER
Depuis le 1er janvier 2000, la loi sur la Couverture Maladie Universelle (CMU) permet à toute personne résidant en
France de façon stable et régulière de bénéficier de la Sécurité Sociale pour ses dépenses de santé.
Elle offre également aux personnes dont les revenus sont les plus faibles, une couverture maladie complémentaire.

Si la personne n’est pas couverte par un régime d’assurance, elle doit s’adresser au centre de Sécurité Sociale de son
lieu de résidence pour bénéficier de la Sécurité Sociale.
Elle ne paiera pas de cotisation si le revenu fiscal de son foyer
est inférieur à 42 000 Francs par an.
À savoir : Grâce à la loi CMU (couverture maladie universelle),
depuis le 1er janvier 2000 toutes les personnes résidantes en
France doivent avoir une couverture sociale, et celle-ci ne peut
être interrompue.
Toutes les personnes n’ayant pas de couverture sociale seront
affiliées dès leur première demande. Leurs situations seront
examinées par la suite pour que ces personnes bénéficient pleinement de leurs droits.

II. Une « complémentaire » gratuite
La CMU offre aussi une couverture maladie qui vient en
complément des remboursements de la Sécurité Sociale.
Il est possible de bénéficier de la CMU complémentaire sous
condition de ressources ou automatiquement pour les allocataires du RMI.
On peut bénéficier de cette « complémentaire » gratuite quel
que soit son régime d’assurance maladie.
Pour bénéficier de la CMU complémentaire, il faut :
• Résider depuis plus de 3 mois en France, (si vous ne résidez
pas en France de façon régulière depuis au moins 3 mois, vous
pouvez demander l’Aide Médicale d’État en attendant)
• résider en France de façon régulière (si vous êtes de
nationalité étrangère).
Pour les personnes en situation irrégulière voir plus loin AME.

• Avoir des ressources inférieures aux montants suivants :
Plafond de ressources (1er janvier 2001)
Composition
Niveau maximal
du foyer
de ressources par mois*
1 personne
3 600 francs
548,82 euros
2 personnes
5 400 francs
823,22 euros
3 personnes
6 480 francs
987,87 euros
4 personnes
7 560 francs
152,51 euros
à partir de 5 personnes et par personne supplémentaire
1 440 francs
219,53 euros
* D’après un document Suisse de la Commission Fédérale 1999

N. B. : Les ressources prises en compte sont celles du foyer
pour les 12 derniers mois précédant la demande (net de cotisations sociales obligatoires et CSG, CRG).
Les revenus ne provenant pas d’une activité salariée font l’objet d’une évaluation particulière et les allocations logement
font l’objet d’un forfait.
N’entrent pas dans le calcul des ressources :
- l’allocation jeune enfant,
- l’allocation d’éducation spéciale,
- l’allocation spécifique d’attente,
- les aides et secours des organismes sociaux.
Les rémunérations d’activités salariées peuvent faire l’objet
d’un abattement de 30 % notamment en cas de chômage et
d’interruption de travail pendant plus de 6 mois pour des
causes de maladies.

Comment faire ?
Si votre patient a un domicile stable :
Il lui faut s’adresser au centre de Sécurité Sociale (CPAM) de
son domicile.
S’il est sans domicile fixe :
Il doit se faire domicilier par une association agréée (contacter la préfecture ou la mairie pour obtenir la liste de ces associations agréées).

Couverture maladie universelle et AMER

I. L’Assurance maladie pour tous
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Dans ces deux cas, il doit se procurer les formulaires de
demande :
Le formulaire Cerfa n° 11420*O2, (demande de prise en charge
avec la déclaration de ressources annuelles)
Le formulaire n° 11421*01 pour choisir l’organisme d’affiliation.
Ces documents sont disponibles aux CPAM, CCAS, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (au service
départemental des actions sociales), associations agréées, ou
dans un hôpital.
À savoir :
La demande est examinée pour le foyer, en fonction des personnes qui le composent.
N. B. : Dès 16 ans, il est possible d’avoir sa propre carte de
Sécurité Sociale, quel que soit son régime d’Assurance Maladie. Si les liens avec sa famille sont rompus, un(e) jeune
patient(e) peut demander seul(e) la CMU complémentaire.
N. B. : Le barème de calcul est le même pour les artisans, les
commerçants, les professions libérales et les exploitants agricoles, mais des conditions particulières d’examen des ressources sont prévues.
La personne devra dresser ou déposer les formulaires
dûment remplis à sa caisse primaire avec les justificatifs
suivants :
- Carte Vitale et l’attestation papier qui l’accompagne si possible, sinon la dernière carte de Sécurité Sociale,
- carte d’identité ou livret de famille,
- justificatifs de domicile (quittance de loyer, dernières factures d’EDF-GDF. (en absence de quittance de loyer, un certificat d’hébergement et la carte d’identité de l’hébergeant
avec la facture EDF-GDF).
Attention : La facture de téléphone n’est pas considérée
comme un justificatif de domicile.
- dernière déclaration d’impôts,
- les justificatifs de ressources (RMI, allocation unique
dégressive, allocation solidarité spécifique, fiches de salaires, notifications des ASSEDIC, etc.).

Que se passe-t-il une fois
que la demande est déposée ?
La caisse examine le dossier et fait part de sa décision par
courrier.
Si la demande est acceptée, elle adressera une attestation et
informera l’organisme retenu pour la gestion de la CMU complémentaire.
Il suffit à la personne de présenter cette attestation avec sa
carte Vitale aux médecins et aux pharmaciens pour faire
valoir son droit à la CMU complémentaire.
Les droits à la CMU complémentaire seront ouverts pour un
an et réexaminés chaque année.

les droits offerts
par la CMU complémentaire :
Le bénéficiaire n’a plus à avancer les frais liés aux soins,
y compris la part non remboursée par l’Assurance Maladie.
Il n’a donc plus rien à payer pour :
• les consultations médicales et les soins de ville,
• les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale, les
examens de laboratoire…,
• les frais d’hospitalisation (forfait hospitalier).
La CMU complémentaire prendra en charge dans la plupart des cas :
• les frais dentaires, prothèses, couronnes, appareils pour
enfants…,
• les lunettes : verres et montures,
• d’autres produits et appareils médicaux…
La CMU complémentaire assure, en sus de la prise en
charge des régimes de base :
• le ticket modérateur sur les honoraires des professionnels
de santé, notamment les soins dentaires, la pharmacie, les
séjours hospitaliers, les dispositifs médicaux à usage individuel (TIPS), ainsi que le forfait journalier hospitalier sans
limitation de durée ;
• pour certaines prestations, en sus du ticket modérateur, un
complément de prise en charge fixé limitativement par
arrêtés ministériels pour :
• les prothèses dentaires et l’orthopédie dento-faciale,
• l’optique,
• les audioprothèses.
La CMU complémentaire peut être gérée soit :
• par la Caisse d’Assurance Maladie,
• par un organisme complémentaire : une mutuelle, une assurance, une institution de prévoyance du choix du bénéficiaire.

III. Aide Médicale d’État Rénovée (AMER)
Toute personne résidant en France en situation irrégulière
peut demander l’Aide Médicale d’État Rénovée (AMER) auprès
d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dans ce cas, la personne doit être soignée à l’hôpital, les soins
en ville ne sont pas pris en charge. La demande est à faire de
préférence auprès d’un service social hospitalier.
Conseil : elle doit s’adresser à un service social pour une aide
à la constitution du dossier de demande de CMU ou d’AMER.
Pour plus d’information orienter la personne vers :
• sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
• sa Caisse de Mutualité Agricole,
• sa Caisse Maladie Régionale ou organisme conventionné,
• le centre d’action sociale de sa commune,
• un service social,
• une association ou un hôpital.
Source : assurance maladie
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Allocation de parent isolé (API)
et Allocation pour jeune enfant (APJE)
Allocation de parent isolé (API)

L’Allocation pour jeune enfant (APJE)

L’allocation de parent isolé (API) est une allocation de ressources destinée au parent qui vit seul avec au moins un
enfant (né ou à naître) et qui a des ressources très faibles.

L’allocation pour jeune enfant (APJE) est une aide destinée
aux familles dont les revenus sont modestes, elle est versée dès le premier enfant, à partir du cinquième mois de
grossesse et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

• Être enceinte ou avoir au moins un enfant à charge.
• Vivre seul(e) ou dans sa proche famille, en centre maternel
ou dans un centre d’hébergement.
• Avoir disposé d’une moyenne mensuelle de ressources
durant les trois derniers mois qui est inférieure au montant
maximal de l’allocation de parent isolé (variable selon le
nombre d’enfants à charge).
Pour évaluer les ressources de la personne, la CAF prend en
compte : les revenus d’activités (avant abattements fiscaux),
les indemnités de maladie et les allocations ASSEDIC1, les
pensions de retraite, les rentes, les pensions alimentaires
perçues et les prestations familiales (sauf l’allocation d’éducation spéciale, l’allocation de rentrée scolaire, et l’allocation
pour jeune enfant jusqu’au troisième mois de l’enfant).

Montant
Le montant de l’API perçu correspond à la différence entre la
moyenne mensuelle des ressources et le montant maximal de l’API.
Si la personne bénéficie déjà d’une aide au logement ou si elle
n’a aucune dépense de logement : un forfait logement est
déduit du montant de l’API.

Durée de versement
• L’API est versée dès le mois de la demande, tous les trois mois
après retour par courrier d’une déclaration trimestrielle de
ressources, la CAF réexamine les droits de la personne à l’API.
• Si l’API est demandée dans un délai de six mois après le
décès, le divorce ou la séparation, la CAF2 peut verser l’API
pendant douze mois de suite ou jusqu’au mois précédant le
troisième anniversaire du plus jeune enfant, si cela est plus
favorable à la personne.
• L’API qui est demandée après plus de six mois d’isolement
prend fin (au plus tard) au bout de dix-huit mois d’isolement
ou juste avant le troisième anniversaire du plus jeune enfant.
• Il est possible de cumuler tout ou partie de son allocation
avec des revenus tirés d’une nouvelle activité professionnelle
ou d’une formation professionnelle.

Conditions d’attribution
• La grossesse doit être déclarée dans les quatorze premières
semaines à la CAF et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont dépend la future mère.
• Les 7 examens médicaux de prévention obligatoires pendant la grossesse et les 3 examens prévus après la naissance de l’enfant doivent être effectués.
• Les ressources de l’année fiscale précédente de la famille ne
doivent pas dépasser le plafond correspondant à sa situation (se renseigner des plafonds en vigueur auprès de la
CAF). Le plafond est plus élevé si la personne vit seule ou si
elle vit en couple et que le couple dispose de deux revenus.
(ne sont pas compris les revenus de remplacement tels que
les indemnités journalières, les indemnités de chômage…)

Montant et durée
L’APJE est versée à partir du cinquième mois de grossesse jusqu’au mois précédant le troisième anniversaire de l’enfant si
les conditions sont toujours remplies.
N. B. : il est possible de cumuler plusieurs APJE dans deux cas :
- Pendant une nouvelle grossesse et jusqu’au troisième mois
du nouveau-né ;
- En cas de naissance multiple (jumeaux, triplés ou plus) pendant la grossesse et jusqu’au troisième anniversaire des
enfants.

N. B. : les bénéficiaires de l’API ont droit automatiquement à
l’assurance maladie — maternité gratuite s’ils sont sans couverture sociale.

1. ASSEDIC : ASSociation pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce - 2. CAF : Caisse d’Allocations Familiales

Allocation de parent isolé et Allocation pour jeune enfant

Conditions d’attribution :
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ASSEDIC
Pour bénéficier de l’assurance chômage,
il faut :
• Avoir travaillé dans une entreprise entrant dans le champ
d’application du régime d’assurance chômage (employeurs
du secteur privé, certaines collectivités territoriales pour
leurs agents titulaires…).
• Avoir perdu involontairement son emploi (fin de contrat à
durée déterminée, licenciement ou démission pour motif
légitime).
• Justifier d’une période de travail accompli dans une ou plusieurs entreprise(s) (au minimum 122 jours de travail sur les
8 derniers mois).
• Être en recherche effective et permanente d’un emploi, sauf
les personnes de 57 ans et demi ou plus.
• Être âgé de moins de 60 ans ; les personnes ne justifiant pas
de 153 trimestres de travail à l’âge de 60 ans peuvent continuer à percevoir des allocations chômage jusqu’à la justification des 153 trimestres (au plus tard à 65 ans).
• Être physiquement apte à l’exercice d’un emploi.
• Ne pas être chômeur saisonnier.
• Être inscrit comme demandeur d’emploi.
Pour s’inscrire comme demandeur d’emploi, il faut s’inscrire
directement à l’ASSEDIC de son domicile qui remet un dossier
à compléter et demande de prendre contact ensuite avec
l’ANPE1.

ASSEDIC

Attention
Les travailleurs intérimaires, ignorent souvent qu’ils peuvent
obtenir une allocation chômage s’ils ont effectué au minimum
122 jours sur les 8 derniers mois.
Attention
Garder toujours un justificatif de recherche d’emploi, par
exemple une lettre de refus d’embauche ou une candidature ;
en l’absence de justificatif, les ASSEDIC pourraient interrompre
les indemnités.

1. ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi

Quelle indemnisation par les ASSEDIC ?
Il existe en effet 2 systèmes distincts d’indemnisation.

1.Régime d’assurance chômage
Versant aux seuls ex-salariés involontairement privés d’emploi
une garantie de ressources sous forme d’allocation unique
dégressive, calculée en pourcentage de leur salaire antérieur,
dont la durée et le taux sont fonction de la durée d’affiliation
au régime chômage.

2.Régime de solidarité
À la charge de l’État versant sous conditions de ressources :
- une allocation de solidarité spécifique aux chômeurs ayant
épuisé leurs droits à l’indemnisation légale,
- une allocation d’insertion destinée aux demandeurs d’emploi sans activité préalable, ou ne réunissant pas les conditions suffisantes pour bénéficier du régime d’assurance.
Important : Depuis 1er juillet 2001, les ASSEDIC et l’ANPE ont
mis en place la nouvelle convention Assurance-chômage. Le
dispositif instaure notamment une allocation non dégressive,
l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), ainsi qu’un suivi personnalisé à la recherche d’emploi (PAP).
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ARE : l’Aide au retour à l’emploi
Toute personne inscrite au chômage, qu’elle soit à la recherche d’un emploi ou en formation, recevra l’Aide au Retour à
l’Emploi (ARE), une allocation non dégressive. L’ARE remplacera l’Allocation Unique Dégressive (AUD) et l’Allocation Formation Reclassement (AFR). L’allocation chômeurs âgés
perdurera jusqu’au 31 décembre 2001.
PARE : le Plan d’Aide au Retour à l’Emploi
Pour recevoir l’ARE, versée par les ASSEDIC, tout nouveau
demandeur d’emploi signera un formulaire de demande d’allocation comprenant un paragraphe sur le Plan d’Aide au Retour
à l’Emploi (PARE), qui rappelle les engagements du demandeur
figurant dans le code du travail (démarche active, réponse aux
convocations de l’ANPE et renouvellement mensuel de la
demande). Cet engagement sera notamment concrétisé par la
signature d’un PAP (Projet d’Action Personnalisé).

Avant le 1er juillet : choisir le PARE ?
Les personnes admises et inscrites avant le 1er juillet 2001
doivent recevoir un courrier leur expliquant les modalités du
PARE, lettre accompagnée d’un « formulaire d’option ». Elles
pourront opter pour le PARE. Le montant de leur allocation
est alors maintenu au niveau de celui dû à la veille de leur
option. Dans le cas contraire, elles continueront à se voir
appliquer le régime de dégressivité jusqu’à épuisement de
leur droit.
Un centre d’information sur le PARE
a été ouvert par l’Unedic :
composer le 0 800 333 555 (appel gratuit).

ASSEDIC

PAP : le Projet d’Action Personnalisé
Dans le mois suivant son inscription, l’allocataire se verra proposer par l’ANPE un Projet d’Action Personnalisé (PAP), un
accompagnement personnalisé visant un retour rapide à
l’emploi. Le plan est réétudié tous les six mois, avec une
accentuation progressive des efforts de recherche en vue d’un
reclassement accompagné d’aides à l’embauche pour l’employeur. Des aides particulières à la formation et à la mobilité
pourront être versées par les ASSEDIC dans le cadre du plan.
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Le RMI
Créé par une loi du 1er décembre 1988, il est géré et versé par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) pour le compte
de l’État.
La finalité du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) est double :
1. Apporter aux personnes en situation de précarité un revenu
minimum dont le taux est modulable en fonction de la composition du foyer et des autres ressources.
2. Lutter contre l’exclusion sociale en subordonnant le versement de cette allocation à la mise en œuvre d’un contrat d’insertion pour le bénéficiaire, en relation avec les dispositifs mis
en place (commissions départementales ou locales d’insertion).
Le programme départemental d’insertion est très varié d’un
département à un autre. Il faut vérifier auprès de la préfecture
et, si nécessaire, demander un exemplaire de celui-ci qui donnera les informations nécessaires sur les dispositifs d’insertion
du département.
Attention
Les contrats d’insertion ne sont pas systématiquement proposés aux RMIstes.
Il est important de les informer sur l’existence de ce dispositif
qui peut offrir des aides supplémentaires (prise en charge des
factures EDF-GDF une fois par an, accès à des formations spécifiques ou aides spécifiques pour les créations d’emploi, etc.)

Qui peut en bénéficier ?
• Les personnes âgées de plus de 25 ans.
• Les personnes âgées de moins de 25 ans ayant au moins un
enfant né ou à naître.
• Les français résidant en France, ou étrangers titulaires d’un
titre de séjour de plus de 3 mois.

Sont exclus du bénéfice du RMI

Le RMI

• Les élèves, étudiants, stagiaires.
• Les salariés en congé sans solde ou sabbatique.
• Les jeunes de 17 à 25 ans en raison de leur âge.

Où déposer une demande ?
Auprès :
• d’un centre communal ou intercommunal d’aide sociale,
• d’un service départemental d’Action sociale,
• d’associations ou organismes à but non lucratif agréés
notamment pour les personnes sans résidence stable.

Quelle protection sociale pour les bénéficiaires ?
Hormis le versement d’une allocation complète ou différentielle de ressources, les titulaires du RMI bénéficient de la
couverture maladie universelle (CMU) et de la couverture
complémentaire.
Voir Fiche technique

CMU et AMER

Page
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Attention
Bien que la loi prévoit l’automatisme pour l’affiliation à la
CMU et à la CMU Complémentaire, la personne vérifiera à son
centre de Sécurité Sociale que cela est le cas pour elle.
Bon à savoir
Certaines villes mettent à la disposition des RMIstes des cellules Santé/RMI où ils peuvent :
• vérifier leurs droits à l’accès aux soins,
• bénéficier d’une consultation médico-sociale,
• demander la prise en charge des appareils, lunettes, prothèses, etc.
Renseignements auprès de la DASS ou d’une association
ayant l’agrément RMI.

Montant :
À titre indicatif : le montant de l’allocation au 1er janvier 2001
s’élève à :
Pour une personne seule
2 608,58 F en métropole
(397,66 euro)
Pour une personne seule avec enfant
ou un couple sans enfants
3912,75 F
(596,49 euro)
Pour un couple avec un enfant
4 695,30 F
(715,79 euro)
Pour un couple avec deux enfants
5 477,85 F
(835,09 euro)
**par enfant ou personne plus vivant seul
+ 1 043,40F
(159,07 euro)
** D’après le Docteur Armand Abergel (CHU de Clermont-Ferrand)
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Cumul RMI/Allocation Spécifique d’Attente (ASA)
Tout chômeur âgé de moins de 60 ans ayant cotisé 160 trimestres au titre de l’assurance vieillesse, qui ne bénéficie
d’aucune retraite à taux plein et perçoit le RMI peut prétendre à une allocation spécifique d’attente à partir du 1er jour
du mois civil au cours duquel il a droit au RMI.
À noter : le conjoint ou le concubin d’un allocataire RMI, pris
en compte pour la détermination du montant du RMI, peut
bénéficier de l’ASA s’il remplit par ailleurs les conditions d’attribution de cette allocation.
La demande de paiement doit être présentée dans les 2 ans à
partir du jour où l’intéressé peut y prétendre. Cette allocation
est versée par l’organisme qui verse déjà la précédente allocation, à savoir soit la CAF, soit la caisse de mutualité sociale
agricole.
Son montant, variable, dépend des revenus perçus précédemment et doit assurer un revenu minimum mensuel.

À noter : l’ASA n’est plus versée lorsque le droit au RMI est
interrompu, suspendu, définitivement arrêté ou lorsque le
bénéficiaire a droit à une pension de vieillesse à taux plein,
soit au plus tard à 65 ans.
Dans le cadre du dispositif RMI, il existe des stages réservés
aux bénéficiaires du RMI.
Il est important de vérifier si :
• La personne est suivie par une assistante sociale. Dans le
cas contraire, il vous faut l’orienter pour qu’elle puisse être
accompagnée dans ses démarches par un professionnel du
social.
• Elle a signé un contrat d’insertion :
Le volet insertion par l’économique prévoit des aides spécifiques : achat de vêtements, remboursement des frais de
transport, etc.
En l’absence d’une proposition de contrat d’insertion, un
appel à la structure instructrice du RMI peut être utile afin
de remédier à cette situation.
Des aides complémentaires peuvent être demandées :
• au CCAS à la mairie,
• au service social de secteur,
• auprès des associations locales impliquées dans l’insertion.

Le RMI

À savoir :
Avec la loi de lutte contre les exclusions (1998), afin
d’encourager les bénéficiaires du RMI à reprendre une
activité rémunérée, il est désormais possible de cumuler
le RMI avec les revenus d’une activité, que l’activité soit,
ou non, salariée, intégralement pendant les 3 premiers
mois puis partiellement du 4e au 12e mois.
À l’issue de ces 12 mois, si moins de 750 heures ont été travaillées, le préfet peut décider de prolonger le cumul jusqu’à
atteindre 750 heures.
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L’Allocation aux adultes handicapés
(AAH)
Elle est attribuée aux personnes ne disposant que de revenus modestes et reconnues handicapées par la COTOREP1. La
décision d’attribution et le montant de l’allocation sont ensuite examinés par la CAF2, qui est chargée de son versement.

Conditions techniques/médicales
d’attribution
Soit être reconnu à un taux d’incapacité permanente d’au
moins 80 %.
Soit être reconnu en incapacité permanente comprise entre
50 % et 80 % et être dans l’impossibilité de se procurer un
emploi, compte tenu de son handicap.

Conditions administratives d’attribution

L’Allocation aux adultes handicapés (AAH)

- être français ou être étranger en situation régulière (décret
n° 98-1172 du 22/12/98) ou ressortissant d’un pays signataire d’une convention internationale de réciprocité en la
matière, ou avoir obtenu le statut de réfugié.
N. B. : les ressortissants de l’Union Européenne n’ont pas à présenter de carte de séjour, mais une simple pièce d’identité (circulaire du 17 novembre 98).
- Résider sur le territoire français (y compris d’outre-mer).
- Être âgé de plus de 20 ans. Ne pas bénéficier d’allocation
vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail,
d’un montant supérieur à l’AAH. Si la personne bénéficie
d’une allocation invalidité inférieure à ce montant, elle peut
néanmoins toucher l’AAH qui sera réduit dudit montant.
- Percevoir des ressources ne dépassant pas l’allocation
vieillesse des travailleurs salariés.
N. B. : ce plafond est double si la personne est mariée et non
séparée (ou si elle vit maritalement). Il est majoré de 50 % par
enfant à charge.
Ne sont pas pris en compte dans les ressources du demandeur :
• l’allocation logement ; les prestations familiales ; la retraite de
combattant ; les pensions alimentaires ; l’allocation compensatrice tierce personne ; les pensions rattachées aux distinctions
honorifiques ; les arrérages des rentes viagères constituées en
faveur des personnes handicapées ou constituées par la personne handicapée elle-même, dans la limite de 120 000 francs.

Taux réduit
Si la personne est dans une des situations suivantes, le montant de l’AAH peut être réduit :
- hospitalisation de plus de 60 jours dans un établissement
de soins,
- séjour de plus de 45 jours dans une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS).
Elle ne touchera que 17 % de l’AAH (en plus du forfait journalier qu’il faut reverser à l’hôpital).
S’il s’agit d’un enfant ou d’un ascendant à charge, il n’y aura
aucune réduction. Elle touchera une allocation au moins
égale à 12 % du montant maximum de l’AAH (en plus du forfait hospitalier qu’il faut reverser à la MAS).
Si elle a au moins un enfant ou un ascendant à charge, ou si
son conjoint ne travaille pas pour un motif valable reconnu
par la COTOREP, il peut ne pas être déduit.
Incarcération de plus de 45 jours
Elle peut conserver une allocation au moins égale à 12 % du
montant maximal de l’AAH.
L’allocation d’adulte handicapé est une allocation différentielle, c’est-à-dire que la somme versée correspond à la différence entre le montant des ressources et le montant de L’AAH.
L’allocation est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune saisie par les créanciers de la personne handicapée. L’AAH
devient saisissable que si la prise en charge de la personne
handicapée donne lieu au paiement de frais d’entretien ; la
personne ou l’établissement s’occupant de l’allocataire peut
alors se voir verser l’AAH directement pour couvrir les frais
engendrés par la prise en charge de la personne handicapée.
L’AAH ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse, une
rente d’accident de travail ou une pension de retraite.

Attention : les ressources prises en compte sont celles de l’année précédente.

1. COTOREP : COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel - 2. CAF : Caisse d’Allocations Familiales
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Le législateur, en 1994, a souhaité créer une allocation
complétant l’AAH pour permettre aux personnes handicapées vivant à domicile de compenser les frais engendrés
par l’adaptation de leur domicile. Tout comme l’AAH, le
complément est soumis à certaines conditions d’octroi :
• être bénéficiaire de l’AAH ;
• avoir un logement personnel et bénéficier d’une aide
personnelle au logement.
Le montant de l’allocation est équivalent à 16 % du
montant mensuel de L’AAH.
Le complément d’allocation est versé par la CAF ou par
la MSA.
Il convient de souligner que, dans certains cas, le versement du complément peut être suspendu si le bénéficiaire :
• effectue un séjour hospitalier ;
• effectue un séjour en prison ;
• est maintenu dans un établissement d’éducation
spéciale faute de place dans un établissement pour
adultes.
Tout comme L’AAH le complément d’allocation est
insaisissable sauf pour le paiement des frais d’entretien
du bénéficiaire.

AAH et VIH
Pour les personnes atteintes par le VIH, il est précisé
dans deux circulaires (23/11/93 et 25/08/97) que « l’appréciation des déficiences modérées et importantes ne
peut être que médicale ». Elle doit tenir compte — même
en cas d’absence de signes cliniques — de la baisse de
l’immunité qui entraîne une fatigabilité importante
limitant ou empêchant parfois de se déplacer ou de travailler, qui peut, à elle seule, justifier un taux de 50 %.
Les médecins doivent tenir compte, dans l’appréciation
du taux d’incapacité global, des troubles du comportement, de l’humeur, de la vie émotionnelle et affective.
Vigilance : le médecin prendra soin d’insérer dans le
dossier médical tous les éléments intervenant dans l’incapacité à travailler du patient (bilans biologiques, mais
également les affections liées au VIH, les séquelles des
maladies opportunistes, les difficultés psychologiques).
Un dossier médical impeccablement détaillé est la
condition nécessaire au classement à 80 %.
Rappel : les indemnités journalières versées aux personnes reconnues atteintes d’une des maladies considérées
comme nécessitant un traitement prolongé et des soins
coûteux (I.J. au titre de l’ALD 30) ne sont donc pas
imposables et sont cumulables avec l’AAH.

Service universel des télécommunications
Les dispositions réglementaires relatives au service universel des télécommunications prévoient la réduction
des factures téléphoniques pour les bénéficiaires :
- de l’allocation aux adultes handicapés,
- du revenu minimum d’insertion,
- de l’allocation de solidarité spécifique.
À condition toutefois :
- d’avoir souscrit un abonnement auprès d’un opérateur autorisé,
- d’utiliser le poste fixe de sa résidence principale.
La réduction concerne exclusivement les communications nationales pour des postes fixes et l’accès à des
numéros non tarifés.
Le montant maximum hors taxe de cette réduction
(fixée chaque année par le ministre des Télécommunications) est au plus égal à la moitié du tarif d’abonnement de référence.
Attention : l’application de cette mesure est généralisée à
l’ensemble des départements français depuis juillet 2000.
Les bénéficiaires de l’AAH et du RMI doivent faire la
demande à la CAF.
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique
devront déposer une demande auprès des ASSEDIC.

L’Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Le complément d’allocation
à l’allocation aux adultes handicapés
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La COTOREP
I. La saisie de la COTOREP
La Commission Technique d’Orientation et de Reclassement
Professionnel est la commission compétente pour reconnaître
le « travailleur handicapé », définir son taux d’invalidité et le
faire bénéficier de diverses prestations.
Texte de référence : Loi n° 75534 du 30 juin 1975

Qui peut saisir la COTOREP ?
La commission est saisie : (article D.323-7 du code du travail)
• Par l’handicapé lui-même ;
• Par ses parents ou par les personnes, qui en ont la charge
effective, ou ses représentants légaux ;
• Par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales et le directeur départemental du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui
exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l’activité
professionnelle de l’assuré ;
• Par l’Agence Nationale Pour l’Emploi, avec l’accord du handicapé, lorsqu’elle a enregistré une demande d’emploi de
celui-ci ;
• Par l’organisme d’assurance maladie intéressé ;
• Par l’organisme ou le service appelé à payer une allocation à
l’intéressé au titre de son handicap ;
• Par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou
service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas l’handicapé et, s’il y a lieu, les personnes qui
en ont la charge effective ou ses représentants légaux sont
informés de la saisie.

La COTOREP

Comment y accéder ?
Le dossier est à retirer à la COTOREP du département de son
domicile, à l’ANPE, à la CAF ou au bureau d’aide sociale.
Il s’agit d’un formulaire unique. Ne pas oublier, le cas échéant,
de faire la demande d’AAH et de la carte d’invalidité. Assister la
personne pour répondre à toutes les questions posées sur le
formulaire.

Instruction du dossier :
Deux sections examinent et instruisent les dossiers, on peut
être orienté sur l’une ou l’autre des sections voire les deux.
• La première section statue sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’aptitude au travail de la personne et son orientation.
Elle concerne les relations de la personne handicapée avec
le travail : orientation vers le travail en milieu ordinaire ou
protégé, aides financières au retour à l’emploi, abattements
de salaire, formation, stage d’adaptation, pré-orientation
pour un bilan plus complet d’évaluation, etc.
• La deuxième section chiffre le taux d’incapacité : la référence est le guide barème applicable pour l’attribution.
Elle décide de l’attribution des différentes aides (carte d’invalidité, macaron GIC).
Elle attribue des allocations (AAH, allocation compensatrice).
Elle oriente vers les établissements d’accueil spécialisés
pour handicapés.
Les dossiers sont instruits par différents professionnels
(médecin, assistante sociale, un médecin du travail et un
représentant du monde du travail).
Important :
Le demandeur est reçu au moins une fois par la commission
(composée de représentants de la DDTEFP50, de la DASS, de la
Sécurité Sociale, d’associations, de l’ANPE). Une convocation
est envoyée au moins dix jours à l’avance qui précise l’heure
et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à
l’handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
La décision est notifiée par courrier et elle est soumise à
renouvellement. Dans le cas d’une réponse favorable la COTOREP informe les différents organismes concernés : la CAF, le
bureau d’aide sociale, etc.

Les recours
En cas de réponse défavorable, des recours sont possibles à
réception de l’avis de la COTOREP et par courrier recommandé
avec AR :
• Pour le refus de reconnaissance du statut de travailleur
handicapé dans un délai d’un mois auprès de la COTOREP,
• pour le refus d’AAH dans un délai de deux mois auprès du
Tribunal du contentieux de l’incapacité. En cas d’un
deuxième avis défavorable, dans un délai d’un mois, le
patient peut alors demander à la Direction Régionale des
Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) d’instruire un dossier d’appel auprès de la Cour nationale de l’incapacité.
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Les délais d’instructions sont très longs en procédure normale.
Si une demande auprès de la COTOREP présente un caractère
d’urgence manifeste, il existe une procédure permettant une
réponse urgente : 2 mois maximum (Circulaire ministérielle
n° 8409 du 25/05/1984 relative au fonctionnement des
COTOREP).
Cette procédure est mise en œuvre de façon extrêmement
sélective et est réservée à des situations relevant de la 2e section pour :
- éviter la rupture des droits.
- faciliter la sortie d’un établissement (demande d’allocation
compensatrice avec recours à une tierce personne rémunérée ou à un service payant une auxiliaire de vie).
- accélérer les procédures d’attribution des avantages et
prestations sociales pour les personnes atteintes par le
virus VIH (SIDA) ou présentant une affection évolutive
grave (Instruction ministérielle n° 94-32 du 29 septembre
1994 et circulaire ministérielle 97-574 du 25 août 1997).

Transports
La personne peut demander à bénéficier des remboursements
de frais de transport pour se rendre auprès de la COTOREP sur
un formulaire à retirer en même temps que le dossier.

II. Les champs d’interventions
de la COTOREP
Insertion professionnelle
et Formation professionnelle
Les entreprises sont soumises à l’obligation d’employer des
travailleurs handicapés.
Une « garantie de ressources » est attribuée au travailleur handicapé si son salaire subit un abattement.
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile permettent aux travailleurs handicapés de travailler dans un environnement adapté à leur handicap.
Le salaire versé par l’employeur est complété au titre de
la « garantie de ressources » afin que le salarié bénéficie
d’un salaire au moins égal à 90 % du SMIC.
La fonction publique dispose d’emplois réservés aux handicapés et organise un examen annuel pour pourvoir ces postes.
Les centres d’aide par le travail : ces établissements
médico-sociaux offrent aux personnes handicapées une activité productive et un accompagnement social, éducatif,
médical et psychologique. La rééducation professionnelle permet à la personne handicapée de se préparer à un métier dans
des centres spécialisés et agréés par la Sécurité Sociale.

Le contrat de rééducation chez un employeur vise l’enseignement d’un métier ou la rééducation à un métier déjà
exercé. Il fait l’objet d’un contrat de travail.
L’apprentissage : destiné à des jeunes de 16 à 26 ans, c’est
une formation qui débouche sur un diplôme (le CAP), théorique et pratique, exercée dans le cadre d’un contrat de travail et rémunéré par l’employeur.

Allocations et Avantages
• L’allocation aux adultes handicapés (AAH et ses compléments).
• L’allocation compensatrice : toute personne handicapée
dont le taux d’incapacité dépasse 80 % peut bénéficier de
cette allocation si elle nécessite l’aide d’une tierce personne
pour les actes de la vie quotidienne, ou si elle a une activité professionnelle qui lui impose des frais supplémentaires. Cette allocation est soumise à condition de ressources,
d’âge et de résidence.
• L’allocation logement : en fonction des ressources et du
montant du loyer, cette aide supplémentaire liée aux
dépenses est attribuée aux personnes qui remplissent les
conditions d’attribution de l’AAH.
• La carte d’invalidité permet aux personnes handicapées
dont le taux d’incapacité dépasse 80 % de bénéficier de
certains avantages fiscaux et de transport.
• L’affiliation à l’assurance vieillesse destinée aux personnes
qui ont la charge de personnes handicapées dont le taux
d’incapacité dépasse 80 % et dont la COTOREP juge le
maintien à domicile nécessaire. L’affiliation est soumise à
un plafond de ressources.

Hébergement
• Les foyers occupationnels : destinés aux personnes handicapées ne disposant pas d’un emploi.*
• Les foyers d’hébergement : destinés aux travailleurs handicapés.*
• Les maisons d’accueil spécialisées pour les personnes totalement dépendantes qui nécessitent des soins et une surveillance médicale constante.
* Les personnes paient leur hébergement en fonction de leurs
ressources.

La COTOREP

La procédure d’urgence :
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Accès au logement,
aides au logement
La loi Besson du 31 mai 1990, relative à la mise en œuvre du droit au logement, affirme à l’article premier :
« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité de l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence, a le droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un
logement décent et indépendant ou s’y maintenir. »
Dans chaque département, deux dispositifs :
• un plan départemental pour le logement destiné à améliorer
l’offre,
• un Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).

Accès au logement, aides au logement

I. Obtenir un logement
1. Accéder au logement social
Les candidats sont nombreux et les logements, rares ; il faut
compter de un à deux ans d’attente.
Pour y accéder, il faut remplir certaines conditions :
• être de nationalité française ou être étranger admis à séjourner régulièrement en France
et
• disposer de ressources ne dépassant pas certain plafond.
Les démarches :
La personne doit faire une demande de logement auprès
du service logement de la commune ou de la préfecture
du département où elle souhaite résider ; une attestation d’inscription lui sera alors délivrée, comportant un numéro de « mal
logé ». La commune transmet directement à la préfecture cette
inscription et le numéro d’enregistrement.
Attention !
Il faut conserver précieusement l’attestation d’inscription sur la
liste des demandeurs de logement. Elle vous sera demandée
pour chaque démarche.
Une demande de logement est valable un an. Aucune radiation
ne peut intervenir si l’intéressé n’a pas été avisé par le bailleur
dans le délai de un mois précédant l’expiration de cette
demande. Il faut donc se réinscrire chaque année.
• Prendre rendez-vous avec l’Adjoint au Maire chargé du
logement et lui exposer sa demande en lui demandant d’intervenir. La commune dispose d’un contingent de logements
et
• Aller s’inscrire aux antennes locales des offices HLM
disposant d’un parc locatif sur la commune.

Attention !
Se réinscrire chaque année dans chaque office, en aucun cas
les offices HLM ne préviennent de l’obligation de le faire !
• Prendre rendez-vous avec une assistante sociale au CCAS
ou à la DASS qui peut écrire pour appuyer la demande,
informer des droits et effectuer une demande auprès du
FSL, si nécessaire.
• Faire un courrier au préfet du département, en lui
exposant les motifs de la demande et l’urgence. Le préfet
peut intervenir à deux titres :
- la préfecture dispose d’un contingent de logements.
- le préfet peut aussi intervenir auprès des offices HLM et
des communes en faveur des personnes dont il estime
qu’elles ont besoin d’être logées en priorité.
Si le demandeur de logement est salarié d’une entreprise de
plus de dix salariés, il est possible que l’entreprise cotise au
1 % patronal. Il doit se renseigner auprès du service du personnel, si c’est le cas, il doit le préciser sur la demande de
logement car cela peut faciliter et activer l’obtention d’un
logement.
Important : logement et handicap
Les personnes touchées par un handicap doivent le préciser
lors de votre demande ainsi que toute information utile telle
le déplacement en fauteuil ou une demande rez-de-chaussée.
Des logements sont réservés, les personnes handicapées sont
prioritaires dans le logement social.
(Code de construction du logement social)
Si seul un changement de logement permet d’envisager un
retour à domicile, le médecin traitant peut établir un certificat médical justifiant la nécessité du changement et le
caractère urgent de la demande.
Le service social de l’office HLM peut aider.
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En cas d’attente trop longue :
Pour les personnes qui n’ont pas fait l ‘objet d’une offre de
logement dans le délai déterminé par l’accord collectif départemental, il existe la possibilité de saisir la commission de
médiation. La commission émet un avis sur la requête et
peut saisir le préfet de cet avis. Si le demandeur est une personne défavorisée, elle saisit le comité responsable du plan
départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées. (Loi d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions du 29 juillet 1998)

2. Accéder au logement privé
Il existe des associations départementales pour l’information
sur le logement ADIL qui renseignent gratuitement sur la
législation en matière de location. Elles connaissent aussi les
offres de logements neufs.
Pour connaître ses droits et devoirs, on peut contacter :
• La CAF,
• L’ADIL de son département, la PACT ARIM
ou le CODALPACT de son département,
• L’ANIL
(Agence Nationale pour l’Information sur le Logement).
Tél. : 01 42 02 65 95.
3615 INFOLOGEMENT

L’exonération des impôts sur les revenus de la location
Objectif : inciter des propriétaires à louer à des personnes
défavorisées. Le propriétaire bénéficie d’une exonération de
ses impôts sur les revenus de la location sous réserve de
conditions du loyer et de la qualité du logement.
Un contrat de location doit être passé entre le propriétaire et :
• des bénéficiaires du RMI,
• des étudiants percevant une bourse à caractère social,
• un organisme sans but lucratif mettant le logement à la
disposition des plus démunis.
Se renseigner au centre des impôts du domicile du propriétaire.

4. Changer de logement
• s’adresser en priorité à son bailleur, qui peut proposer
directement au locataire un autre logement,
• sinon mêmes démarches que pour accéder au logement
social ou privé.
• le FSL peut être saisi pour permettre à un ménage défavorisé d’accéder à un logement locatif grâce à un système de
garanties. Il est saisi par l’intermédiaire d’une assistante
sociale.
Voir Les chapitres

Payer un loyer en fonction de ses ressources : FSL
Les aides à l’accès au logement

Elles sont limitées dans le temps.
Le FSL
La nature et l’ampleur de l’aide sont adaptées à chaque cas.
• garantie de paiement des loyers et des charges,
• prise en charge du dépôt de garantie,
• prise en charge de tout ou partie des frais d’installation
dans le logement (dans certains cas ; mobilier de base, ouverture des compteurs, déménagement).
Les demandes sont instruites par les services sociaux de la
commune ou du département.
Le FSL se doit d’assurer l’accompagnement social de ces aides.
De plus, le FSL peut contre garantir ou doter des associations
intermédiaires qui mettent des logements à disposition des
ménages défavorisés par sous-location ou octroi de garanties : voir ci-dessous.
Les baux glissants :
Ils sont destinés aux ménages en difficulté.
Il s’agit de baux présentant une garantie pour le bailleur, le
locataire étant, dans un premier temps, le plus souvent une
association. Dans un second temps, le bail peut être transmis
au sous-locataire.

Accès au logement, aides au logement

3. Les aides à l’accès au logement
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II. Payer un loyer en fonction
de ses ressources
1. Les aides de la CAF
Il existe trois types d’aide au logement (sous réserve qu’il
constitue la résidence principale).
l’Aide Personnalisée au logement (APL)
Pour en bénéficier il faut :
• être locataire d’un logement locatif faisant l’objet d’une
convention entre le propriétaire et l’État ; par exemple HLM,
PLA, PC locatifs,
• être accédant à la propriété ou déjà propriétaire, ayant
contracté un prêt dit « social » pour acheter, agrandir ou
améliorer le confort d’un logement neuf ou ancien.
Prêts PAP, PAS, ou PC.
l’Allocation de Logement Familiale (ALF)
Pour les familles qui n’entrent pas dans le cadre de l’APL mais
qui :
• attendent un enfant, ont des enfants ou certaines autres
personnes à charge,
• ou forment un ménage marié depuis moins de 5 ans (mariage avant 40 ans des conjoints).
l’Allocation de Logement Sociale (ALS)
Pour ceux qui ne peuvent bénéficier de l’APL et de l’ALF.
N.B. : les bénéficiaires du RMI ont droit à l’ALS.
Conditions communes
• Être en charge d’un logement (loyer ou remboursement de
prêt).
• Si location, le propriétaire n’est pas un parent.
• Le logement doit être la résidence principale.
• Le logement peut être occupé par le locataire, conjoint,
concubin, et les personnes à sa charge (enfants, certaines
personnes sous conditions de ressources ou d’incapacité
reconnue de travail).
• Ne pas dépasser le plafond de conditions de ressources.
• Peuvent en bénéficier :
• les personnes qui vivent dans :
- un foyer,
- à l’hôtel,
- un meublé,
- une résidence universitaire.

• les personnes handicapées ou âgées hébergées non gratuitement :
- en foyer,
- en maison de retraite,
- en en unité ou centre de long séjour (dans certains cas).
• les personnes de nationalité étrangère munies d’un titre de
séjour ou d’un document administratif attestant la régularité de leur séjour en France.
Montant de l’aide
L’aide est calculée en fonction des ressources et du nombre de
personnes à charge.
Autres aides de la CAF
La prime de déménagement.
Le prêt à l’amélioration de l’habitat.

2. Le FSL
(Fonds de Solidarité pour le Logement)
Les demandes sont instruites par les AS de la DASS ou des CCAS.
• Toute personne éprouvant des difficultés particulières de
logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou
de ses conditions d’existence peut bénéficier du FSL.
• Aucun ménage, quel que soit le niveau de ses ressources, ne
peut être exclu a priori du dispositif. Car aucune demande
ne peut être rejetée sans avoir fait l’objet d’un examen par
l’instance du FSL compétente pour l’attribution des aides.
• L’accompagnement social des familles qui connaissent des
difficultés de logement est un devoir du FSL, que ces
familles soient bénéficiaires ou non d’une aide financière
du Fonds.
Les aides financières du FSL visent à maintenir les ménages
locataires dans les lieux, elles sont calculées en fonction des
ressources. Elles sont distribuées directement aux ménages
sous forme de prêts ou de subventions en cas d’impayés et
pour les aider à s’installer.
En cas d’arriérés de loyer
• S’assurer que le loyer demandé tient compte des ressources,
• contacter au plus vite son bailleur, et le prévenir des difficultés,
• contacter une assistante sociale pour une demande de FSL.
Voir Fiche technique

Surendettement
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Amélioration du logement
Les difficultés liées au handicap ou à la maladie peuvent amener certaines familles à devoir améliorer leur logement ou en
changer. C’est aussi le cas lorsqu’un maintien à domicile est
envisagé et que le matériel nécessaire pour que les soins puissent être effectués à domicile demande plus d’espace (dans la
chambre par exemple) ou quand les condition de salubrité ne
sont pas réunies.
Des aides sont prévues pour les aider, certaines sont attribuées sur critères de ressources et/ou en fonction du statut
d’occupation du logement (locataire ou propriétaire).
Elles ne couvrent en général qu’à faible hauteur les dépenses
à engager.
Il ne faut donc pas se précipiter pour engager des dépenses
— changer de logement ou l’améliorer coûte cher — mais il
faut anticiper et engager les démarches (d’évaluation des
besoins, d’établissement d’un devis) le plus rapidement possible car leur aboutissement peut prendre des mois et ce peut
être une situation d’urgence.
Parfois, changer de statut d’occupation est à envisager (devenir locataire ou devenir propriétaire).

Adresses et numéros utiles
ANIL
(agence nationale d’information sur le logement).
Tél. : 01 42 02 65 95.
Pour obtenir les coordonnées de l’ADIl
de son département, ainsi que celles du PACT
ou des associations locales
œuvrant dans le domaine du logement.
ANAH
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat).
Tél. : 01 44 77 39 39.

Se faire aider par l’assistante sociale du Centre Hospitalier ou
de sa Caisse d’Assurance Maladie qui pourra intervenir ou des
associations ou agences spécialisées.
Les dossiers sont difficiles à constituer. Des organismes existent pour vous informer et orienter les démarches. Se faire
aider des PACT ARIM ou CODALPACT, l’ALGI, l’ANAH.
Si des travaux sont nécessaires, des aides financières peuvent
être accordées par certains organismes :
• Direction départementale de l’équipement : prime à l’amélioration de l’habitat,
• CAF : prêts ou subventions,
• ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat),
• ALGI (association pour le logement des grands infirmes).
Ces aides financières peuvent être des prêts ou des subventions suivant les cas.
Les conditions d’attribution de ces aides sont différentes pour
chaque organisme et varient suivant :
• la qualité de propriétaire ou de locataire,
• la nature et le montant des travaux,
• les ressources du ménage.

Accès au logement, aides au logement

En cas, d’amélioration, il vous faut préciser les besoins d’adaptation.
Quels sont les travaux à effectuer et pour quelles améliorations, pourquoi ces travaux sont nécessaires.
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Données actuelles peu connues
sur le cannabis

Données actuelles peu connues sur le cannabis

1. Sur la pharmacologie
et la toxicologie du cannabis
D’après la classification botanique actuelle, le chanvre fait partie de l’espèce Cannabis. Nous n’en considérons actuellement
qu’un seul, à savoir Cannabis sativa.
Cannabis sativa est une plante feuillue verte, pouvant atteindre 7 m de hauteur dans des terrains secs, sablonneux, légèrement alcalins. Ses feuilles caractéristiques sont opposées les
unes aux autres, généralement à sept branches, effilées. Les
fleurs femelles, surtout, arborent des filaments glandulaires
sécrétant une résine qui contient du tétrahydrocannabinoïde
(THC) le principe actif que recherchent les producteurs de haschisch et de marijuana.
Contrairement à la plupart des hallucinogènes utilisés en Occident, le cannabis n’est pas une substance unique, ses composants sont très nombreux : 420 en ont été recensés à ce jour.
À part les graines, toutes les parties de Cannabis sativa peuvent
contenir des cannabinoïdes mais dans des proportions variables. La résine des filaments glandulaires des plantes femelles
contient jusqu’à 90 % de cannabinoïdes, les feuilles des tiges
des fleurs ou des fruits en contiennent en moyenne 3 à 6 %.
Les produits du cannabis les plus importants pour le marché de
la drogue sont la marijuana et le haschisch. La marijuana,
constituée de toutes les parties séchées de la plante, vendue en
vrac ou compressée, contient jusqu’à 2 % de THC. Le haschisch,
préparation particulièrement riche en résine, contient 10 à
20 % de THC, s’il est d’excellente qualité.

2. Réactions dans l’organisme
Le cannabis se fume la plupart du temps sous forme de « joint »,
mélange variable de haschisch (ou de marijuana) et de tabac.
La dose dépend de l’effet voulu (généralement une cigarette à
2 % de THC), et le principe actif est très rapidement résorbé par
les voies respiratoires et les poumons. Son effet se produit en
quelques minutes déjà, il atteint son apogée après 15 minutes,
commence à décliner progressivement après 30 à 60 minutes
et est pratiquement terminé après deux à trois heures.
Après ingestion (boisson ou mets), le THC est résorbé beaucoup plus lentement. la concentration plasmatique augmente
régulièrement pendant 4 à 6 heures ; l’effet stupéfiant est non
seulement retardé, mais sa qualité est différente.

3. Pharmacodynamique
Ce n’est qu’en 1964 que l’on découvre le delta~-THC.Dans les
années 80, plusieurs études ont prouvé l’existence de récepteurs spécifiques du cannabis dans l’organisme.
Un récepteur aux cannabinoïdes (CB1) a été découvert en
1990, se trouve surtout dans certaines régions du cervelet, et
du cortex cérébral. Un autre récepteur périphérique (CB2) a
été décelé en 1993 dans certaines parties du système immunitaire, dont la rate. Les études effectuées jusqu’ici semblent
confirmer que ces récepteurs peuvent agir sur certains processus neurophysiologiques au niveau du cerveau.
La découverte des récepteurs des cannabinoïdes ainsi que la
mise au point d’agonistes et antagonistes spécifiques apportent une contribution non négligeable à la compréhension
des effets du cannabis, de l’importance neurophysiologique
de ces récepteurs ainsi que de ses effets éventuels sur le cerveau humain et ses fonctions en cas de consommation
chronique. Il sera en outre peut-être possible de découvrir un
principe actif doté de propriétés thérapeutiques importantes,
mais dépourvu de tout effet psychoactif.

4. Effets aigus du cannabis
sur le système nerveux central
L’effet psychotrope (action sur le système nerveux central et
le psychisme) du cannabis est l’une des raisons de la consommation si répandue de ses produits. Comme cela a été dit plus
haut, l’effet est plus rapide, plus intense et de plus courte
durée si le cannabis est fumé sous forme de joint que s’il est
consommé par voie orale.
L’effet du cannabis ne dépend pas que de sa composition, de
sa dose et de son mode de consommation. L’état d’esprit, les
attentes et l’ambiance du moment (« setting ») jouent un rôle
très important. Ces facteurs déterminent les manières très
différentes dont est vécue l’altération de la conscience, qui
peut aller jusqu’à un état délirant. À dose faible à modérée, un
état plutôt agréable s’installe, détendu, euphorique, avec
éventuellement des intervalles oniriques, dans lesquels les
perceptions sensorielles sont exacerbées ou modifiées. La
notion du temps change considérablement, tout semble nettement plus long. La mémoire à court terme diminue mais pas
la mémoire ancienne, ou très peu seulement.
Au fur et à mesure que la dose augmente, la spontanéité, l’entrain et les rapports avec le monde extérieur disparaissent.
États anxieux, obnubilation, agressivité, (pseudo) hallucinations, nausées et vomissements ont été décrits, mais ils ne
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5. Effets indésirables aigus
et toxicité du cannabis
Les effets physiologiques se manifestant immédiatement
après la consommation sont les suivants : rougeur conjonctivale, diminution de la température corporelle, sécheresse de
la bouche et de la gorge, sensation de faim, discrète augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle.
La toxicité aiguë du cannabis est généralement considérée
comme rare. En transposant la dose létale pour un macaque
Rhésus à l’homme, le décès ne surviendrait qu’après avoir
fumé 100 grammes de haschisch ! Aucun décès par intoxication aiguë au cannabis n’a été signalé.
Des états psychotiques peuvent survenir après consommation de hautes doses de cannabis, avec un mélange de troubles de la perception, de l’humeur, de l’orientation, des états
d’allure schizophrénique accompagnés de dépression, d’angoisse, d’hallucinations visuelles et audîtives et de délire de
persécution paranoïde.
Il ne faut pas oublier, pour évaluer correctement l’importance
des effets nocifs possibles de la consommation de cannabis, que
des effets similaires peuvent apparaître avec bon nombre des
médicaments psychoactifs utilisés couramment aujourd’hui.

6. Cannabis et circulation routière
En raison de la consommation très répandue de cannabis,
c’est surtout son effet sur l’aptitude à la conduite automobile
et au travail sur des machines qui attire l’attention. Les très
nombreuses études sur l’influence du cannabis sur les fonctions psychomotrices, et l’analyse d’accidents de la circulation
dans lesquels du THC ou de l’alcool ont été détectés dans le
plasma des conducteurs, ont donné des résultats variables.
La question se pose en particulier de savoir combien de temps
après la consommation de cannabis il faut s’attendre à voir
des effets sur la conduite automobile. Du fait de la diminution des réflexes, des modifications de la perception, de l’attention et de l’appréciation des informations, l’aptitude à la
conduite est réduite pendant deux à quatre heures (maximum
huit heures) après avoir fumé du cannabis.
On rapporte que les consommateurs surestiment souvent l’influence du cannabis sur la conduîte automobile. Ils sont par
conséquent plus concentrés et conduisent plus lentement,
alors que sous l’effet de l’alcool, ils ont plutôt tendance à surestimer leurs capacités.

7. Effets de la consommation chronique
de cannabis
Les avis sur les effets de la consommation chronique de cannabis sont très divergents, et les résultats actuels de la recherche
laissent le champ libre aux suppositions et aux spéculations. Il
est pratiquement impossible de savoir quels sont les effets spécifiques du cannabis.
Il est notamment difficile de faire des déductions sur les
répercussions de la consommation chronique de marijuana
chez l’être humain à partir de l’expérimentation animale,
effectuée à des doses de substance pure parfois élevées, et
avec une durée comparativement brève. Les résultats des études cliniques sur les consommateurs chroniques de cannabis
sont biaisés, notamment par le fait qu’il y a, dans la plupart
des cas, une consommation tout aussi chronique de tabac
et/ou d’alcool. Ces résultats ne peuvent donc pas être imputés exclusivement à la consommation de cannabis.

8. Syndrome amotivationnel
Si des états psychotiques aigus, réversibles, peuvent exceptionnellement se produire après consommation de cannabis,
le syndrome « amotivationnel », cité dans la littérature pour la
première fois en 1968, n’a jamais été confirmé. Cette description de la modification de la personnalité, avec négligence de
sa propre image et désintérêt général chez les consommateurs chroniques de cannabis est actuellement considérée
comme dépassée et non typique du cannabis.
Il est extrêmement difficile, voire impossible, d’associer directement et exclusivement à la drogue les conséquences supposées de la consommation chronique de cannabis. Certaines
études qui ont tenté, par exemple, d’associer une interruption
prématurée de la scolarité ou de la formation à la consommation de cannabis, montrent que ce sont plutôt les facteurs
familiaux, la relation avec les parents pendant la scolarité, les
valeurs sociales, etc., qui ont été à l’origine de l’abandon de la
formation scolaire.

Données actuelles peu connues sur le cannabis

sont pas obligatoires. Ces effets peuvent se manifester même
chez des consommateurs expérimentés. Somnolence et fatigue surviennent fréquemment lorsque les effets du THC s’atténuent, mais sans « gueule de bois » comme après une forte
consommation d’alcool.
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9. Dépendance et accoutumance
La consommation de cannabis peut provoquer une dépendance psychique. On estime qu’elle survient chez environ la
moitié des grands consommateurs.Une étude allemande a
montré que pour une personne interrogée sur cinq, la
consommation de cannabis était souvent ou très souvent plus
importante que ce dont elle avait initialement l’intention.
La tendance à la dépendance physique est très faible. Elle a
été confirmée en expérimentation animale par l’apparition de
symptômes de sevrage. Après interruption brusque de la drogue, les symptômes végétatifs de sevrage observés chez l’être
humain après consommation quotidienne et importante, ont
été des nausées, des sueurs, des tremblements, des insomnies
et une baisse de l’appétit. Ces symptômes disparaissent après
réadministration de cannabis, ce qui vient confirmer l’existence d’une dépendance. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) classe les caractéristiques de cette dépendance comme
type particulier, dit du cannabis.

10. L’accoutumance
Elle résulte de modifications pharmacodynamiques réversibles L’administration chronique de THC produit une diminution des sites de liaison aux récepteurs, Une accoutumance
évidente a été démontrée pour les modifications de l’humeur,
l’augmentation de la fréquence cardiaque ou la baisse du
contrôle des performances psychomotrices. Les conditions
d’apparition d’une accoutumance et d’une dépendance, soit
de hautes doses de THC pendant longtemps, ne sont pas remplies avec les doses de cannabis couramment utilisées à des
fins récréatives, raison pour laquelle ces propriétés du cannabis ne représentent pas un problème majeur.

11. Effet carcinogène
Dans le monde entier, le cannabis est sans aucun doute la substance la plus fumée après le tabac. En plus de la nicotine du
tabac et des cannabinoïdes du cannabis, les inhalations de ces
deux produits contiennent toutes sortes de substances irritant
les voies respiratoires et ayant des propriétés carcinogènes.
Les effets du tabac et du cannabis sur le système respiratoire
ne sont très probablement pas cumulatifs il n’est donc pas
possible de simplement les additionner. Mais l’inhalation plus
profonde du fumeur de cannabis, comparativement au
fumeur de tabac, fait parvenir quatre fois plus de goudron
dans ses poumons.
Le risque de cancer pulmonaire et bronchique devrait par
conséquent être accru chez les fumeurs de cannabis. Mais la
carcinogénicité pulmonaire est difficile à évaluer en tant que
telle, du fait que les fumeurs de haschisch et de marijuana
sont également pour la plupart des fumeurs de cigarettes,
sans compter que ces deux produits du cannabis sont généralement fumés avec du tabac.

12. Effet sur l’hérédité,
la reproduction et la grossesse
On a constaté un taux plus élevé d’anomalies chromosomiques, sous forme de bris et de translocations surtout, chez
les fumeurs de marijuana.
Chez la femme, la consommation de cannabis abaisse les
concentrations d’hormones sexuelles, le cycle menstruel peut
être perturbé, mais ces effets sont manifestement réversibles
et disparaissent après l’interruption de la consommation.
Du fait de leur liposolubilité élevée, les cannabinoïdes traversent facilement la barrière placentaire et se retrouvent
après quelques minutes dans le fœtus.
Une très importante étude portant sur plus de 12 000 femmes, dont 11 % de consommatrices de marijuana, a mis en
évidence une durée de gestation plus courte, un accouchement plus long, un poids à la naissance plus faible et davantage de malformations chez les nouveau-nés.
Il peut également y avoir des répercussions sur le comportement et les fonctions cognitives (p.ex. apprentissage) de l’enfant, raison pour laquelle il est conseillé de s’abstenir de
cannabis, de tabac et d’alcool pendant la grossesse.

13. Effets sur le système immunitaire
L’expérimentation animale et sur cultures de cellules a permis
de constater des répercussions du cannabis sur les lymphocytes B et T (plus grande susceptibilité aux infections). Elles sont
cependant peu importantes et totalement réversibles, se produisent uniquement avec des concentrations très élevées,
dépassant de loin la dose nécessaire pour obtenir des effets
psychotropes chez l’être humain.
Le système immunitaire humain est relativement résistant
aux effets immunosuppresseurs du cannabis et les résultats
de la recherche autorisent l’utilisation thérapeutique du
deltà9-THC chez des patients dont le système immunitaire est
déjà affaibli par d’autres maladies (sida, cancers).
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« Ecstasy : des données biologiques
et cliniques aux contextes d’usage »
D’après la synthèse du rapport d’expertise collective de l’INSERM

L’ecstasy (MDMA) fait partie d’un ensemble de drogues de synthèse, produits psycho-stimulants utilisés par de jeunes adultes dans le cadre d’un certain mode de vie. La rencontre avec
un courant musical semble bien avoir décuplé sa diffusion dans
les milieux de la jeunesse branchée, jusqu’à en faire un véritable « phénomène » qui est l’objet de préoccupation pour les différents acteurs de prévention.
Dire que l’on ne sait rien aujourd’hui sur les risques de la
consommation d’ecstasy serait faux, mais dire que l’on sait tout
serait tout aussi faux.
Les très nombreux travaux réalisés chez l’animal ont permis de
comprendre le mécanisme d’action de la molécule de MDMA
sur le système nerveux central. Démontrer chez l’homme,
comme cela est fait chez le singe, l’atteinte neuronale irréversible demeure un enjeu capital, puisque peu de drogues peuvent entraîner de tels effets.
L’analyse approfondie des données cliniques publiées permet
de conclure la responsabilité de la molécule de MDMA dans
l’apparition chez l’utilisateur d’un certain nombre d’effets de
complications.
Le syndrome d’hyperthermie, complication grave et immédiate,
est dans ce cadre bien documenté, de même que d’autres
pathologies comme les hépatites qui peuvent apparaître après
plusieurs prises. En l’absence d’une mise en évidence directe de
lésions neuronales, l’imputabilité très probable de la MDMA
dans l’apparition de troubles psychiatriques et cognitifs ne
peut être déduite que de l’observation de leur fréquence chez
des consommateurs réguliers d’ecstasy. Si les effets psychotropes recherchés sont souvent dépendants du contexte d’usage,
le plus souvent festif, les effets délétères semblent bien répondre à des susceptibilités individuelles dont les bases biologiques
restent encore à définir.
Savoir si la MDMA peut induire chez le consommateur une
dépendance est également une question essentielle.
Même si une polyconsommation est très souvent évoquée dans
les travaux, il se dégage néanmoins un profil sociologique des
consommateurs qui les différencie des usagers d’autres drogues comme l’héroïne.

Le groupe d’experts a souligné un certain
nombre de points essentiels :
• Sous l’étiquette « ecstasy » sont vendus des comprimés qui
en principe contiennent de la MDMA, mais où sont souvent
présents d’autres composés.
L’ecstasy a, comme les amphétamines, l’aspect d’un médicament, et peut donc être considéré par les jeunes comme un
« bon » produit. Il est important de les informer sur la différence entre un médicament qui a dû suivre une longue procédure d’évaluation avant d’être mis sur le marché (AMM),
et qui ne peut être prescrit que dans un cadre précis, et un
produit toxique n’ayant aucune indication thérapeutique.
• Le consommateur ne connaît ni la composition ni le dosage
des comprimés vendus au marché noir.
• Les effets toxiques de la MDMA peuvent être immédiats, à
moyen terme ou à long terme.
• Dès la première prise d’un comprimé unique, sans autre association mise en évidence, la MDMA peut entraîner une mort
rapide, dans un tableau clinique d’hyperthermie et de coma.
• La population concernée par ce syndrome d’hyperthermie
majeure présente probablement une susceptibilité individuelle d’origine génétique, qui ne s’était jamais exprimée
cliniquement auparavant. L’hyperthermie est elle-même
dépendante de la température ambiante.
• Des hépatites et leurs complications (cirrhoses) liées à la
consommation de MDMA pourraient à l’avenir représenter
un problème de santé publique.
• La prise de MDMA est associée à de nombreux troubles
psychopathologiques qui peuvent se manifester de façon
aiguë, subaiguë ou à distance de l’ingestion. Des facteurs
de prédisposition génétique et de fragilité psychologique
rendent certains individus plus vulnérables.
• Des travaux expérimentaux chez le singe démontrent que
la MDMA peut provoquer des lésions irréversibles des
neurones.
• On ne connaît pas bien l’importance de la consommation
d’ecstasy en France. 1 à 5 % des jeunes seraient concernés.
En Angleterre, les chiffres sont 2 à 5 fois plus élevés.
• Les dépistages réalisés au cours de soirées rave indiquent
des prévalences de consommation de l’ordre de 30 à 50 %.

Expertise Collective INSERM

Introduction
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• En France, les consommateurs d’ecstasy sont de jeunes
adultes souvent bien insérés socialement. Le sexe masculin
est le plus représenté, mais moins prédominant que pour
les autres usages.
• La diffusion de l’ecstasy est associée à un vaste phénomène
culturel et social porté par un courant musical.
• L’appartenance à des réseaux sociaux ou à des groupes
d’amis est une des caractéristiques les plus marquantes du
consommateur. Des usages privés et solitaires semblent
maintenant se développer.
• Un nombre non négligeable de consommations s’inscrit
dans des schémas de poly-intoxication ou de polytoxicomanie impliquant d’autres produits (cannabis, tabac, alcool,
voire pour certains héroïne et cocaïne).

• À l’échelle des indicateurs globaux du trafic et de la toxicomanie, l’ecstasy occupe une place minime (moins de 2 %
des toxicomanes interpellés en 1996) mais dispersée sur
l’ensemble du territoire.
• La presse participe à la définition sociale de l’ecstasy. Elle
traduit l’ambivalence condamnation/séduction (drogue
dangereuse/drogue inoffensive). Elle met aussi en évidence
les préoccupations de régulation de consommation parmi
les usagers.

93

Répertoire personnel
du travail en réseau

Centre de post-cure
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :
Pharmacie
Nom :
Prénom :
Adresse :
Pharmacie
Nom :
Prénom :
Adresse :
Psychiatre
Nom :
Prénom :
Adresse :
Association auto-support
usagers de drogues :
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :
Hôpital
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :
CMP
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :
PMI
Nom :
Prénom :
Adresse :
SMPR prison
Nom :
Prénom :
Adresse :
Réseau ville-hôpital
Nom du coordinateur :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

DDASS
Nom du médecin inspecteur :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

ANPE
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

Mission locale
Nom du responsable :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

Assistante sociale du secteur
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

Assistante sociale de la CAF
Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom de l’association :
Tél. :

Nom de l’association :
Tél. :

Tél. :

Tél. :

Tél. :

Assistante sociale de la Sécurité sociale
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

Tél. :

Tél. :

Tél. :

Tél. :

Tél. :

Cellule Précarité de l’hôpital le plus proche
Nom du responsable :
Tél. :
Prénom :
Adresse :
Association Instruction du RMI
Nom du responsable :
Prénom
Adresse

Nom de l’association :
Tél. :

Association Domiciliation SDF
Nom du responsable
Prénom :
Adresse :

Nom de l’association
Tél. :

Association recevant le public en grande difficulté
Nom de l’association :
Nom du responsable :
Tél. :
Prénom :
Adresse :

NOTES PERSONNELLES
Tél. :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

Répertoire personnel du travail en réseau

CSST local
Nom du médecin coordinateur :
Prénom :
Nom de l’assistant social :
Prénom :
Adresse :
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Courriers types
Pages
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Demande de bilan social
Demande de bilan social d’un UD sous substitution
Demande d’accompagnement vers l’emploi
Autorisation du patient
pour la transmission de son dossier médical
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Circonscription d’Action Sociale
Assistante sociale

Chère Madame (Cher Monsieur),
Je suis le médecin traitant de M(me) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qui fait aujourd’hui appel à vos services.
En accord avec lui (elle), je vous signale qu’il (elle) est suivi(e) pour une toxicomanie et qu’il
(elle) vient d’entreprendre le début d’un traitement de substitution.
Ce traitement vise à le(la) stabiliser dans sa consommation de produits et lui permettre
une réinsertion sociale. Dans ces conditions, je crois qu’il est nécessaire que vous puissiez
faire un bilan social de son dossier : droits, revenus, logement, formation, travail afin que
sa réinsertion soit un succès.
N’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en parler ensemble.
Dans cette attente, veuillez recevoir, Madame (Monsieur),
l’expression de mes sentiments distingués.
Dr.

..........................................

Demande de bilan social pour un UD sous traitement de substitution à l’AS

Demande de bilan social
pour un UD sous traitement de substitution
à l’assistante sociale de secteur
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Demande de bilan social
à l’Assistante sociale de secteur

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme, Mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demande de bilan social à l’assistante sociale de secteur

Cher(e) Madame, Monsieur,

Je vous remercie de recevoir mon (ma) patient (e) Mr (Mme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
car il semble utile de faire le point sur sa situation sociale.
Pourriez-vous effectuer un bilan social de sa situation, notamment aux regards des droits
et allocations auxquels il (elle) pourrait prétendre concernant la couverture maladie, le
logement et les ressources, et lui permettre de compléter les dossiers nécessaires et de suivre leur avancement.
Merci par avance de l’accueil que vous lui réserverez.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile.
Bien cordialement,
Dr.

..........................................
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Organisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mme, Mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cher(e) Madame, Monsieur,

Je vous remercie de recevoir mon (ma) patient (e) Mr (Mme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
car il semble important de faire le point sur sa situation au regard de l’emploi et de la formation ainsi que d’accompagner cette démarche d’insertion.
En matière d’insertion professionnelle, M(me) a en vue le projet d’une formation dans le
domaine de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pourriez-vous l’orienter afin qu’il
(elle) puisse bénéficier d’un bilan de compétence ou d’une formation appropriée.
Merci par avance de l’aide que vous pourrez lui apporter. Je reste à votre disposition pour
tout renseignement que vous jugeriez utile.
Bien cordialement,
Dr.

..........................................

Demande d’accompagnement vers l’emploi au conseiller ANPE ou Association

Demande d’accompagnement
vers l’emploi au Conseiller d’orientation
ANPE ou Association d’insertion
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Attestation du patient autorisant son médecin à la transmission de son dossier médical

Attestation du patient pour autoriser
son médecin à la transmission
de son dossier médical à un autre médecin

Les coordonnées du patient

Objet : autorisation de transmission de mon dossier médical

Je soussigné(e) M(me) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
né(e) le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et demeurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
suivi(e) par le Docteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
certifie l’autoriser à transmettre mon dossier médical au Dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fait à

...........................................

, le

....................

, pour faire valoir ce que de droit.

Prénom, Nom
Signature
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Agoniste
L’agoniste stimule la réponse physiologique de l’effecteur naturel qui mime son action.
On distingue les agonistes endogènes (par exemple les endomorphines) des agonistes exogènes (par exemple l’héroïne).
Un agoniste partiel ne produit pas l’effet maximum généré par
l’effecteur naturel ou par un autre agoniste (par exemple la
buprénorphine HD). alors que la méthadone est un agoniste pur.
Alcoolisme chronique
Maladie chronique, caractérisée par une perte de contrôle de
l’ingestion d’alcool, une préoccupation constante vis-à-vis du
produit, une consommation persistant en dépit de l’apparition de conséquences négatives, une distorsion de la perception de l’alcool et un déni de l’alcoolisation.
Alcoolodépendance
La dépendance à l’alcool a une double origine
1. Les schémas comportementaux des substances psychoactives.
2. Des mécanisme physiologiques conditionnés comme celui
de la « récompense » du cerveau.
Antagoniste
L’antagoniste bloque la réponse physiologique de l’effecteur
naturel, en réduisant la proportion de récepteurs actifs : par
exemple la naltroxone est un antagoniste de l’héroïne.

Cibles spécifiques
On connaît les cibles spécifiques de toutes les substances à
risque d’abus. Ce sont des protéines situées à la surface des
cellules nerveuses.
Les substances exogènes (médicaments, drogues) se lient aux
cibles naturellement recrutées par les effecteurs endogènes
(catécholamines, enképhalines).
Une substance exogène, l’héroïne par exemple, active de
manière ubiquitaire tous les récepteurs, même ceux qui sont
habituellement peu utilisés. Elles provoquent une rupture des
équilibres physiologiques, souhaitables lorsqu’il s’agit de soulager une douleur.
(D’après le rapport Roques)
Craving
Mot nord américain signifiant « désir ardent ». Ce terme illustre une envie irrépressible d’utiliser un produit psychoactif
(alcool, héroïne) surgissant parfois longtemps après le
sevrage.
Dépendance
La substance ou l’un voire plusieurs de ses métabolites sont
devenus indispensables au fonctionnement de certains processus organiques. Il en résulte chez la personne dépendante
de véritables signes physiques définis et cliniquement reconnaissables au moment du sevrage, lorsque l’administration de
produit est suspendue brusquement (syndrome de sevrage,
d’abstinence ou de manque).
La dépendance psychique (ou assuétude) est le désir souvent
irrépressible de répéter les prises afin de retrouver le plaisir de
la satisfaction ou d’éviter l’angoisse. Ce terme implique qu’un
sevrage éventuel se traduira par des composantes de réactions purement émotionnelles sans symptômes physiques.
Cette dépendance peut être considérée comme une réaction
pharmacologique à la substance elle-même ou comme une
conduite destinée à éviter l’angoisse ou encore comme une
réponse aboutissant à un conditionnement positif en termes
comportementaux.
Pour les opiacés, les dépendances physiques et psychiques
sont indissociables.
Différents organismes se sont attachés à définir la dépendance :
Pharmacodépendance (OMS) ; Dépendance DSM IV (1996).

Glossaire

Abus
Mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à
une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative caractérisée par la présence d’au moins
une des manifestations suivantes sur une période de 12 mois :
- Utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir une fonction sociale ;
- Utilisation répétée d’une substance dans une situation ou
cela peut être dangereux ;
- Problèmes judiciaires répétés liés à l’utilisation d’une substance ;
- Utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux (disputes conjugales, bagarres).
Ces symptômes sont antérieurs à ceux de la dépendance.
(D’après le DMS IV, 1996)
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Dopaminergiques (voies)
Syn. : Système dopaminergique.
Voie nerveuse impliquée dans le système de récompense mis
en œuvre notamment par les substances addictives.
La voie dopaminergique est activée soit directement par les
substances qui agissent en augmentant la libération de dopamine (amphétamine, alcool, nicotine) ou en inhibant sa
recapture (cocaïne, ecstasy), les benzodiazépines seraient
également capables de libérer de la dopamine. L’alcool pourrait agir en augmentant les opioïdes endogènes. (Voie de
recherche).
(D’après le rapport Roques)
Manque
L’état de manque chez un toxicomane est l’ensemble des
manifestations pénibles qui traduisent un besoin impérieux
de la substance. Il constitue l’un des éléments de la pharmacodépendance. Il est immédiatement apaisé par un nouvel
apport de la substance.
Sur le plan physiopathologique, on explique le syndrome de
sevrage par le nombre accru des récepteurs (opioïdes, nicotiniques, canabinoïdes.) que ne peuvent satisfaire les médiateurs disponibles.
Les syndromes de manque les plus marqués sont liés au
sevrage de l’héroïne, des benzodiazépines, de l’alcool et du
tabac. Les signes de manque pour la cocaïne sont essentiellement d’ordre psychique.
Mesusage
Utilisation d’un médicament en dehors de son indication thérapeutique reconnue.
Opioïdes endogènes
Les substances individuelles et endogènes des récepteurs
opiacés sont les endomorphines. Il s’agit d’une vingtaine de
substances.
Ces substances sont concentrées dans le cerveau primitif. En
modulant la transmission dopaminergique, ils semblent jouer
un grand rôle dans la régulation des émotions.

Overdose
Accident grave consécutif à une dose massive de substance
additive.
L’overdose survient essentiellement par injection intraveineuse d’héroïne, mais elle s’observe aussi après injection
intraveineuse de cocaïne ou injection détournée de buprénorphine HD ou après ingestion massive de méthadone (dose
inadaptée, dose délivrée d’avance et prise en une fois).
L’overdose d’opiacés non compliquée se manifeste par un
coma de profondeur variable, avec myosis serré, accompagné
de dépression respiratoire, de cyanose, d’hypotension, de bradycardie, d’hypothermie.
L’overdose compliquée : arrêt cardiaque secondaire à l’apnée ;
œdème aigu du poumon lésionnel ; pneumopathie d’inhalation.
Le traitement d’urgence, en dehors d’un milieu hospitalier, est
d’appeler le SAMU ou le 15, et de débuter une réanimation. Si
on dispose de naloxone (Narcan®), on peut injecter une
ampoule intraveineuse (malade comateux) ou 1/2 ampoule
(malade plus ou moins conscient) et installer une voie veineuse périphérique en attendant le SAMU.
Pharmacodépendance (OMS)
État psychique et quelquefois physique résultant de l’interaction d’une personne et d’une substance se caractérisant par
des modifications du comportement et par d’autres réactions
qui comprennent toujours une compulsion à prendre le produit de façon continue ou périodique afin d’en retrouver ses
effets psychiques et quelquefois d’éviter le malaise de la privation. Cet état peut ou non s’accompagner de tolérance. Un
même individu peut être dépendant de plusieurs produits.
Récepteurs opiacés
Syn. : Système opioïde.
Les opiacés se fixent dans différentes structures du cerveau
primitif.
On distingue principalement les récepteurs m, d, e et k.
La liaison d’un agoniste opiacé (Méthadone) sur son récepteur
provoque une réponse intracellulaire. L’action antalgique des
opioïdes s’exercerait essentiellement sur les récepteurs µ.
Il existe une relation étroite entre l’occupation d’une cible
biologique par une substance et l’effet produit. Plus une cible
est occupée, plus la réponse est forte. Les effets produits
dépendent de l’occupation des cibles dans différentes structures : analgésie, euphorie, dépression respiratoire par exemple pour la morphine.
On tente d’expliquer la tolérance et la substitution par le
nombre de cibles et la quantité relative de médiateurs libérés.

107
Récompense (système de -)
Syn. : Système hédonique.
Le système de récompense participe aux comportements
vitaux. Il a été mis en évidence chez l’animal par des tests
d’auto-stimulation : cette technique a été utilisée chez le rat
puis chez le singe. Après implantation d’une électrode dans la
structure nerveuse explorée, l’animal peut activer volontairement la stimulation. Ainsi, le système de récompense peut
être mis en jeu de façon quasi permanente, aux dépens des
autres fonctions vitales comme la faim ou la soif. Cette fonction a été retrouvée chez l’homme lors d’intervention neurochirurgicale.
Toutes les structures impliquées dans le système de récompense appartiennent à la voie dopaminergique Sa mise en jeu
par des stimulants (drogue, tabac, alcool) expliquerait le plaisir
éprouvé lors de la prise de ces substances (Bozard, Wise, 1981).
Un fonctionnement harmonieux du système de récompense est
indispensable pour éviter le passage de l’usage à l’abus.
La récompense est intense, quasi orgasmique avec la cocaïne
et l’héroïne, plus légère avec l’alcool, le cannabis, quasi inexistante avec le tabac.

Tolérance
Syn. : Accoutumance.
Diminution des effets obtenus avec une même dose au fur et
à mesure de l’administration chronique d’une substance.
Elle se traduit par la tendance à l’augmentation des doses de
cette substance à chaque prise et/ou au rapprochement des
prises, pour obtenir un effet analogue.

Glossaire

Sevrage (syndrome de -)
Réaction survenant lorsqu’en médicament ou une drogue est
subitement retirée. Les manifestations physiques et psychiques au sevrage doivent être distinguées du phénomène
de rebonds, de la réapparition de symptômes de la maladie
initialement traitée, de l’apparition de nouveaux symptômes
ou encore de symptômes spécifiques.
Le sevrage à une substance peut être marqué par des accidents graves (crises convulsives, delirium) ou des signes physiques ou psychologiques :
- démence, troubles amnésiques liés à l’emploi au long cours
de l’alcool, des sédatifs, des solvants volatils ;
- troubles psychotiques parfois graves. Les accidents de
sevrage dépendent bien évidemment des produits : le tabac
et alcool n’ont pas les mêmes risques au sevrage aigu.
Le sevrage aigu ou crash comporte des symptômes dépressifs
et des risques suicidaires.
Pour l’alcool et les sédatifs, les troubles psychotiques sont liés
à un usage important et ancien.
Des troubles de l’humeur, troubles anxieux, dysfonctions
sexuelles, troubles du sommeil sont au premier plan de l’intoxication et du sevrage de cocaïne et d’amphétamine. Les
troubles anxieux concernent aussi le sevrage des opiacés et de
la nicotine.
(D’après le rapport Roques)
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Jargon de la rue
Être Accro
Être dépendant physiquement à une drogue.
Acide
LSD Hallucinogène.
Amphé
Amphétamines.
Barbis
Barbituriques.
Bombe
Résine pure de cannabis.
Boulette
Haschich.

Descente
État consécutif à l’arrêt ou à la dissipation des effets d’une
drogue stimulante (cocaïne, ecstasy).
Dope
Drogue en général.
Dragon
Chasser le dragon : inhaler la fumée d’héroïne.
Être en Roche (Expression Belge)
Défonce au Rohypnol®.
Fixe
Injection intraveineuse de drogue.
Flash
Sensation de plaisir intense au moment d’une injection.

Bourrin
Héroïne.

Flash-back
Retour des symptômes à distance d’une nouvelle prise de
LSD : angoisse avec impression de devenir fou.

Blanche
Héroïne blanche.

H
Haschich.

Buvard
Dépôt de quelques gouttes de solution de LDS sur un petit
morceau de buvard qui est ensuite sucré.

Herbe
Feuilles de marihuana séchées.

Camé
Drogué.
Cheval
Héroïne.
Coke
Cocaïne.
Caillou/Crack
Cocaïne base volatile.
Crash
État succédant à la prise d’une forte dose d’amphétamine ou
d’ecstasy.
Décro
Sevrage abstinence.
Défonce
État de quiétude et de distanciation consécutive à l’usage de
stupéfiant.

Huile
Haschich liquide.
Joint
Cigarette de cannabis.
Junck, Junckie
Utilisateur d’héroïne âgé.
Kheppa
Enveloppe de papier plié contenant la drogue.
OD
Overdose.
Parano, effet parano
État de méfiance, de sentiment de persécution, fréquent avec
la cocaïne, les amphétamines, certains hallucinogènes.
Popper
Ampoule de nitrite d’amyle inhalée, utilisée comme aphrodisiaque dans certains milieux, notamment homosexuels.
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Poudre
Héroïne.

Shoot, se shooter, la shooteuse
Injection intraveineuse de drogue.

Poussette
Faire une poussette : aspirer le sang de la seringue pour la rincer après la première injection avant de s’administrer ce qui
reste dans la seringue. (Synonyme : tirette)

Schnouff
Héroïne.

Poussière
Faire une poussière : épisode fébrile avec frisson survenant
après une injection intraveineuse, lié aux impuretés contenues dans la seringue.

Speed Ball
Association d’un psychostimulant (la plupart du temps
Cocaïne) et d’un opiacé (Héroïne).

Pétard
Cigarette de haschich.

Stick
Cigarette de haschich.

Shit
Haschich.

Sub
Buprénorphine HD.

Glossaire

Sniffer
Consommer de la drogue par voie nasale.
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Carnet d’adresses national

Aides Fédération Nationale
(Accueil, accompagnement, formation
de volontaires, groupes de parole, loisirs)
23, rue de Château-Landon
75010 Paris
Tél. : 01 53 26 26 26
Fax : 0153 26 27 00
3615 AIDES
Asud
Auto-support des usagers de drogues
23, rue de Château-Landon
75010 Paris
Tél. : 0153 26 26 53
Centre International de l’Enfance
et de la Famille
Château de Longchamp
Bois de Boulogne 75016 Paris
Tél. : 01 44 30 20 00
Fax : 0145 25 73 67
Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés
(CNIL)
21, rue Saint-Guillaume
75340 Paris Cedex 7
Tél. : 0153 73 22 22
ou 0153 73 22 00

CRIPS - Aquitaine
Université de Bordeaux-II
3 ter, place de la Victoire
33076 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 57 18 80
Fax : 05 57 57 18 82

Division sida
- Direction Générale de la Santé
8, avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 56 56 01
Fax : 014056 56 20

CRIPS - lle-de-France
192, rue Lecourbe
75015 Paris
Tél. : 0153 68 88 88
Fax : 0153 68 88 89
3614 CRIPS

Drogues Info Service
Information et soutien
24h/24
Tél. : N° vert 0800 23 13 13

CRIPS - Nord Pas-de-Calais
13, rue Faidherbe
59800 Lille
Tél. : 03 20 15 49 10
Fax : 03 20 15 49 01
CRIPS- Pays de la Loire
ORS Pays de la Loire
Hôtel de la Région
1, rue de la Loire
44066 Nantes Cedex 02
Tél. : 02 40 4141 28
Fax : 02 40 41 36 94
CRIPS - Provence-Alpes
Côte d’Azur
• Antenne Marseille
BP 9,
18, rue Laffon 13251
Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 13 03 40
Fax : 04 91 33 32 46
• Antenne Nice
Route de Saint-Antoine-de-Ginestière
BP 79
06202 Nice Cedex
Tél. : 04 92 03 56 21
Fax : 04 92 03 58 84

Fédération Nationale
des Établissements
d’Hospitalisation à Domicile
(Regroupe la plupart des associations
d’HAD, ainsi que les services d’HAD
gérés par les établissements publics)
BP 136
40103 Dax Cedex
Tél. : 05 58 74 35 32
Tél. : 05 58 90 82 69
Fnars
Fédération nationale des associations
d’accueil et de réadaptation sociale
76, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Tél. : 0142 47 05 93
Fax : 0147 70 27 02
Fonds d’indemnisation
des hémophiles transfusés
BP 115
94303 Vincennes Cedex
Tél. : 0143 98 78 78
Fax : 01 43 65 46 38
Lettres Recommandées
avec Accusé de Réception

Carnet d’adresse nationales

Act Up-Paris
(Actions politiques, revendication,
défense des droits des malades)
BP 287 75525
Paris Cedex 11
Tél. : 0149 29 44 75
Fax : 01 48 06 16 74
3615 ACTUP
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Haut Comité de la Santé Publique
1 place Fontenoy
75007 Paris
Tél. : 01 40 56 60 00
Fax : 01 40 56 79 49
Institut National de la Santé
et de la Recherche Médicale
lNSERM
101, rue de Tolbiac
75654 Paris cedex 13
Tél. : 01 44 23 60 00
Fax : 45 85 68 56
Médecins du monde
Accès aux soins
des populations vulnérables
62, rue Marcadet
75018 Paris
Tél. : 0144 92 15 15
Fax : 0144 92 99 99

Médecins Sans Frontières
(Centre de premier accueil médical)
54, rue Leibnitz
75018 Paris
Tél. : 01 42 28 54 54
Fax : 0142 28 04 92
Mission sida
- Direction des Hôpitaux
8, avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP
Tél. : 0140 56 46 58
Fax : 014056 49 63
Mission Interministérielle
de lutte contre la drogue
et les toxicomanies (MILDT)
8 avenue de Ségur
75008 Paris
Sida Info droit
Service juridique de Sida info service
N° Azur : O 801 636 636
Le mardi, de 16 h à 22 h

Sida Info Service (SIS)
Information et soutien 24 h/24
N° vert : O 800 840 800
3615 SIDA-INFO
Sol-En-Si
Solidarité, enfants, sida
(Aide aux familles touchées par le sida :
halte-garderie, soutien à domicile,
recherche d’emploi et de logement)
35, rue Duris
75020 Paris
Tél. : 0143 49 63 63
Fax : 0143 49 0107
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
3617 TOXIBASE
réseau national de documentation sur
les pharmacodépendances
3617 BDSP
Base de données Santé Publique
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Liste de quelques centres de soins
spécialisés à l’étranger
Australie

NURNBERG

SYDNEY

ARZTPRAXIS BERND RAAB
Praktisher Arzt
Irrerstr 4-6
D 90403 Nurnberg
Deutschland
Tél. : 00 49 11 20 90 06
Fax : 00 49 11 20 09 07

Ms Katherine Rynne
The Laungton centre
Corner Nobbs st
south dowling 91
Surry Hill
SIDNEY NSW
Tél. : 00 02 93 32 87 77

Belgique
BRUXELLES
Dr Picard
MIDRASH
Tél. : 00 32 2 245 49 08
Visite 100 FB,
méthadone : 50 FB/semaine

COLOGNE (KHÖLN)
GESUNDHEITSAMT
Dr Med Gunther Perscheld
Arzt Psychotherapie
Noumarkt 15.19, 50667 Koln
Tél. : 00 49 221 221 42 39
Fax : 00 49 221 240 10 81
FRANCFORT
Mr Wolker Happel
Tél. : 00 49 69 15 33 28 73

Dr Lafontaine
71, rue Saint-Nicholas
5000 NAMUR
Tél. : 00 32 81 26 01 91
Fax : Idem
Tous les jours : 9 h à 10 h,
sauf vendredi
16 h – 17 h sauf le mercredi

Canada

BERLIN
AID BERLIN
Ambulanz fur integrierte drogenhilfe
Tempelhufer ufer 14
10963 BERLIN
Méd. Responsable : Bauer Christian
Tél. : 00 49 030 235 54 90
Fax : 00 49 030 235 54 23

NAMUR

Dr Bardiot – Dr Rainnais
Tél. : 00 32 2 245 49 08
Dr Reissinger
27, rue de la Vanne
1050 BRUXEELES
Tél. : 00 32 2 640 46 28
fax : idem
LIÈGE
Dr Fiegel
4, rue Saint-Denis
LIEGE
Tél. : 00 32 4 12 309 03
Fax : 00 32 4 22 356 86

MONTRÉAL
CRAN
(centre de recherche
et d’aide pour narcomanes)
2266, rue parthenais suite 202
MONTREAL QUE H2K3T5
Tél. : 00 1 514 527 6939
Fax : 00 1 514 527 0031
QUÉBEC
Dr Jean-Marie Paquet
UBAL0-Villeneuve
45, rue Leclerc D7 723
QUEBEC (Quebec) GIL 261
Tél. : 418 525 4304
Fax : 418 525 4166
Pharmacie
Jeanine Motte et Louise Petit
Les halles le petit quartier 2e étage
1191 avenue Cartier
QUEBEC QCG1R259
Tél. : 418 522 2121
Fax : 418 522 5146

Liste de quelques centres de soins spécialisés à l’étranger

Allemagne
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Espagne
BARCELONE
Contact José Maria Suervez
de 8 h à 15 h
Traversa de Las Corts
131159 BARCELONA
Tél. : 00 34 93 227 29 00
fax : 00 34 93 227 29 90
Centro methadone
Tél. : 00 34 93 315 18 63 (Carmen)
CARTAGENA
Centro de Salud mental Real B
30201 CARTAGENA
Tél. : 00 34 968 52 91 11
fax : 00 34 968 52 01 27

ILES CANARIES

WASHINGTON

Contact : Guillermo Gijau
Tél. : 00 34 922 60 46 69

Central in Take Division
Contact Miss Day
Tél. : 00 1 202 727 16 53

TENERIFE
Santa Cruz
Tél. : 00 34 922 28 88 12 ou 16
Puerto de la Cruz (9h – 12 h)
Tél. : 00 34 922 38 55 57
fax : 00 34 922 38 65 52
ALICANTE
Cruz Roja (8 h à 13 h 30)
Call Esultor Banus
(derrière le stade de foot)
Tél. : 00 34 965 25 72 24
fax : Idem
TARRAGONA

LAREDO
Contact : Enrique Guitierez Mora
CAD Calle San Martial n 20 Laredo
Tél. : 00 34 942 60 42 50

Hop universitario Juan 23
Extension 1000 (RdC) (12 h à 15 h)
Sra Eva SENTI (responsable)
Tél. : 00 34 977 29 58 00
fax : 00 34 977 21 63 08

IBIZA
Avenida Espana Cruz Roja
270 pesetas/j en pharmacie de ville
Tél. : 00 34 971 39 07 82
fax : 00 34 971 31 70 22
LEON
Equipo de salud mental
Calle independensia N° 18
Tél. : 00 34 987 25 15 12
fax : 00 34 987 25 96 05
PONTFERRADA
Tél. : 00 34 987 41 13 00

LLOBREGAT

Milwaukee Health Sce Syst
3113E, Washington Avenue
MADISON, WI 53704
(608) 242 0220
NEW-YORK
Beth Israel Medical Centre
First Avenue at 16th Street
New-Yord New-York 10003
Tél. : 00 1 212 420 20 00
fax : 00 1 212 420 20 79
SEATTLE
THS
Dr ROSS
1116 Summit
SEATTLE, WA 98101
Tél. : 00 1 206 323 09 30
fax : 00 1 206 323 09 33

Cas-Prat
Dr ARRANZ Maria
Jordi Ponse
Tél. : 00 34 93 479 16 70
fax : 00 34 93 478 10 81

SAN FRANCISCO

MURCIA

• 1040 Diary street
594109 S. FRANCISCO
Tél. : 00 1 415 928 78 00

Cruz Roja
Tél. : 00 34 96 83 62 207
fax : 00 34 96 82 53 033
DENIA
Av Valencia N° 29
Tél./fax : 00 34 966 42 33 52

PAMPELONE
Centro navarro de salud
C/ Gayorre
31005 PAMPELONE - IRUNA
Tél. : 00 34 948 29 04 66
fax : 00 34 948 29 04 73

CHICAGO

États-Unis
LOS ANGELES
Centre Amrani Israel
7411 Hollywood Boulevard
Los Angeles 9
Tél. : 00 1 213 957 06 04
fax : 00 1 213 957 18 91

California Detoxification
• Market street
4 floor 94103 S. FRANCISCO
Tél. : 00 1 415 863 38 83

MIAMI NORTH
Broward street
11015 21th ave (Daniel)
Tél. : 00 1 954 922 05 22
MIAMI SUD
Comprehensive Psychiatric Center
Dr Roberto Luis
Tél. : 00 1 305 238 51 21
fax : 00 1 305 238 01 40
MIAMI CENTRE
Tél. : 00 1 305 651 23 32
MIAMI BEACH
240 NW 183 Street Miami Florida
Tél. : 00 1 305 651 23 32
fax : 00 1 305 651 11 73

117

Consulat de France
Tél. : 00 58 2 993 66 66

Italie
FLORENCE
Unita Sanitaria Locale
(8 h 30 à 10 h 30 et 13 h à 14 h)
Servicio Tossicodipendenze
Dr Mario Santi
Borgo Pinti - 68 FIRENZE
Tél. : 00 39 055 275 81
Fax : 00 39 055 234 29 11
ROME
ASL Roma E
Servicio Tossicodipendenze
Piazza Delle 5 Giomate,
5 - 00192 ROMA
Tél. : 00 39 6 68 35 30 83/84/85/86
Fax : 00 39 6 68 35 87/88
BOLOGNE
Zola Predosa
Sert
Tél. : 00 39 051 618 89 34
Mme CAVALLINA
Tél. : 00 39 055 60 07 08 SERT FIRENZE
SERT VERONE
Tél. : 00 39 045 95 38 96
Via Germana N° 20
ZI Verone
Centre Methadone via Selvo d’agusto
Tél. : 00 39 045 807 59 40
Dr Claudia SACCARDI
Fax : 00 39 045 807 50 43

Portugal

Royaume Uni

LISBONNE

LONDRES

Servizio de Prevençao e tratamento
da toxicodependencia
(de 9 h à 21 h)
Direcçao Regional de Lisboae
Vale do Tejo
CAT das Taipas N° 20
Tél. : 00 351 1 347 41 14/5/6/7
Fax : 00 351 1 347 24 48

Marina House Dr Michael Farell
Addiction Ressource Centre
63/65 Denmark Hill
Camberwell
LONDON ENGLAND
SE5 8RS
Tél. : 00 44 171 740 5721
Fax : 00 44 171 740 5729

SETUBAL

Drug Advisory Service Haringey
St Annes Centre for Health Care
St Ann’s Road
N15 3TH
Tél. : 00 44 171 272 2757
Fax : 00 44 171 263 6005

Dr José Godinho
Padre silvestre serrao (9 h-18 h)
1 RDC
2910 SETUBAL
Tél. : 00 41 32 724 60 10
Fax : 00 41 32 729 98 58
PORTO
CAT BOAVISTA
Av da Boavista N°2521
4100 PORTO
Tél. : 00 351 02 619 90 90
Fax : 00 351 02 619 90 95
LERIA
CAT (8 h à 20 h)
Av de Marques de Pombal
LERIA
Tél. : 00 35 12 44 81 29 01
Fax : 00 35 12 44 81 45 06

Suisse
NEUCHATEL
DROP-IN
Fausses brayes 5
2000 Neuchâtel
Tél. : 00 41 32 724 60 10
Fax : 00 41 32 729 98 58
LAUSANNE
Dr Sanchez-Mazas
Centre St Martin
Rue St Martin 7
1013 Lausanne
Tél. : 00 41 21 316 16 16
Fax : 00 41 21 316 16 26

Liste de quelques centres de soins spécialisés à l’étranger

Venezuela

S.P.C.I.
Santé-Promotion-Conseil-Insertion
Association Loi 1901

Siret 411 824 774 000 11

URSSAF 757 64 0135753 001 011

Lutter contre l’exclusion, c’est aussi construire des liens souples et efficaces
entre les usagers et les institutions.
Depuis 1996, s’est réunie autour de l’association SPCI une équipe qui mène des actions de prévention et formation pour :
• Améliorer la qualité et l’accessibilité des services offerts aux populations.
• Créer et concevoir une nouvelle méthodologie d’intervention sociale et de nouveaux services de proximité.
• Former à l’action.
• Constituer une force de proposition en matière d’accès aux droits sociaux et sanitaires.

Actions
• Conception et réalisation de guides de bonnes pratiques cliniques et professionnels.
• Formation des professionnels de santé dans le domaine du social (médecins, pharmaciens,
équipes de soins à domicile, IDE, réseaux de soins).
• Formation de travailleurs sociaux et des équipes pluridisciplinaires sur les grandes questions
de santé publique et leurs implications sociales.
• Elaboration et expérimentation de projets d’approche communautaire :
création de comités de quartiers, de groupes d’auto-support d’usagers de drogue, etc.
• Missions d’étude, de conseil et d’expertise
• Conception et création de projets innovants :
- Expérimentation du nouveau métier « COURSIER SANITAIRE ET SOCIAL » : les coursiers sanitaires et sociaux
effectuent l’accompagnement (physique si nécessaire) des usagers dans l’accomplissement de leurs démarches
administratives ou de santé.
- Mise en place d’une « ÉQUIPE SOCIALE MOBILE » intervenant auprès des patients suivis par des médecins
généralistes de ville (Paris et proche banlieue). Son objectif maître est de créer une démarche globale
de prévention par l’amélioration de la coordination entre les différents acteurs et institutions. Des projets
d’implantation en province sont à l’étude.
- Développement d’un nouveau mode d’intervention sociale basé sur le travail en binôme médecin/travailleur social.
Le diagnostic social vient compléter le diagnostic médical : ce partenariat renforce les réseaux de soins,
qui trouvent ainsi le relais social de leurs actions. Le travail en binôme permet une implication du médecin
dans les problèmes sociaux, systématiquement lorsque le besoin s’en fait sentir, faisant de lui un observateur
mais aussi et surtout un acteur de la lutte contre l’exclusion.

Équipe
Sociologues de santé, ingénieurs des études, travailleurs sociaux, médecins généralistes, économistes de santé,
psychologues du travail, pharmaciens, épidémiologistes.
- Pour toute information sur nos activités de conseil, la conception de programmes de formation, et le conseil
technique à la mise en place d’équipes sociales mobiles, nous sommes à votre disposition.
- Pour recevoir le programme de formation, écrivez à sbilal@club-internet.fr
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« Nous partageons votre préoccupation
pour la Santé Publique »
92, rue Baudin - 92307 Levallois-Perret Cedex
Tél. : 01 41 06 35 00
Fax : 01 41 06 35 28

