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En France

• Une approche historique du soin : la chaine thérapeutique
• L’accessibilité aux TSO et l’évolution du public
• La notion de rétablissement peu usitée…
…car peu réaliste pour le public accueilli dans le milieu spécialisé
• Le soin : tendre vers une meilleure qualité de vie, un mieux être ressenti
et exprimé, l’apparition de projets, une plus grande autonomie de
décision…
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En France, c’est complexe!
• Problématique complexe=prise en charge globale
• Constat: aucun élément d’approche ne suffit à
conduire la personne à une situation de
rétablissement, de meilleure qualité de vie durable
• Etre à l’écoute des demandes et besoins
• L’enjeu du soin: adapter l’accessibilité pour offrir des
expériences d’inclusion, de valorisation, et ainsi
alimenter le désir de changement,
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Réflexion sur les processus
• Une approche processus dans le soin en Addictologie est
difficilement modélisable, repose sur une avancée, un
enchainement,
• En Addictologie, pas sur un enchainement linéaire de
processus,
• Interdépendance des angles de prise en charge:
l’évolution d’une dimension a souvent un effet de
stimulation,
• Davantage un entrainement, une spirale
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La construction d’un parcours,
et conditions du changement
• Prend en compte la demande et les capacités du
moment
• Atteindre des petites victoires qui vont stimulées
envie, sur des terrains divers avec moins d’enjeu a
priori (que l’abstinence)
• Une approche graduée, « Step by step »
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Parcours de soin, le parti pris du CEID
• Quel que soit le moment du parcours, le moment du
processus de changement du patient, on propose des
expériences variées, adaptées aux capacités du mmt,
• Des expériences à accompagner, mettre en
perspective avec les stades de changement,
• Plus une spirale dynamique, avec un travail
permanent de type motivationnel et sur les
représentations
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