
 
 
Jean-Pierre COUTERON, Président de la Fédération Addiction 

Et 

Jean-Jacques SANTUCCI, Délégué de l’union régionale PACA-CORSE de la Fédération Addiction  

ont le plaisir de vous inviter à participer à la rencontre régionale :  

 

Vendredi 1
er

 juin 2012 de 10h à 17h 

1/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés : où en sommes-nous 

de nos pratiques professionnelles ? 

 

2/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés  au cœur des liens 

entre les dispositifs spécialisés (CSAPA, CAARUD, Addictologie 

hospitalière, centres résidentiels…) et les acteurs de la ville (réseaux, 

médecins, pharmaciens…) :  

Comment mieux travailler ensemble ? Comment améliorer la 

continuité des soins ?   

 

Plus de 15 ans après la mise sur le marché de la méthadone et du subutex, qu’en est-il des 

pratiques et de la façon dont les professionnels se sont emparés de ces traitements dans 

l’accompagnement des usagers ? 

 

En 2010, la Fédération Addiction a mené une réflexion nationale afin d’examiner la diversité 

des expériences, leur richesse, mais aussi les difficultés rencontrées dans leur mise en place. 

Cette démarche a permis de produire, collectivement, des principes sur lesquels les 

professionnels peuvent s’appuyer pour questionner et faire évoluer leurs pratiques avec les 

TSO.  

L’objectif de cette rencontre, organisée en deux temps, est d’une part : 

- de partager les pratiques professionnelles autour des traitements de substitution en 

structures spécialisées (CSAPA, CAARUD….) et d’échanger à partir des « principes » que 

les professionnels du réseau de la Fédération Addiction ont élaborés.  

Et d’autre part :  

- d’échanger sur la question des relais et des collaborations nécessaires à une prise en 

charge globale des usagers, qu’ils soient accueillis par les dispositifs spécialisés ou par les 

médecins  et autres acteurs de « la ville ».  



 

 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE 

 

 

9h30 Accueil des participants - Café 

 

 

10h00 Introduction de la journée 

� Jean-Jacques SANTUCCI, délégué régional de la Fédération 

Addiction 

 

 

 

10h30 Les pratiques professionnelles en matière de TSO
1
 en CSAPA 

: une démarche participative au service d’un réseau 

 

� Dominique MEUNIER, responsable de projet à la Fédération 

Addiction  

 

 

 

11h15  Les pratiques professionnelles des TSO : en « principes » 

 

� Dr Alain MOREL, psychiatre, Directeur d’Oppelia, référent 

du comité de pilotage du projet TSO 

 

 

 

13h00  Pause déjeuner 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Traitement de Substitution aux Opiacés 



 

 

14h30 Table ronde  

 

Les Traitements de Substitution aux Opiacés  au cœur des liens entre 

les dispositifs spécialisés (CSAPA, CAARUD, Addictologie hospitalière, 

centres résidentiels…) et les acteurs de la ville (réseaux, médecins, 

pharmaciens…) :  

 

Comment mieux travailler ensemble ?  

Comment améliorer la continuité des soins ?   

 

Intervenants : 
� Dr Didier BRY –RESAD VAUCLUSE CAMARGUE - Avignon 

� Dr François BRUN – Réseau CANEBIERE- Marseille 

 � Dr Claude FONTANARAVA – CSAPA AMPTA - Aubagne  

 � Mathieu PASTINI – Directeur CAARUD ASUD - Marseille 

 � Bruno PEREZ – Psychologue, directeur du C.A.L.M.E – Cabris 

 � Dr Corinne VUILLAUME – Pharmacienne - Marseille 

 � Corine NOLTETEERS – Directrice Centre BLANNAVES – Alès   

� Dr Alain MOREL, psychiatre, Directeur d’Oppelia, référent du 

groupe projet « Articulation des acteurs de soin » de la Fédération 

Addiction 

 

Animateur – discutant : 

� Jean-Jacques SANTUCCI, Délégué régional de la Fédération 

Addiction 

 

 

17h00 Fin 

   

 

 

 

 

 

 



 

Bulletin d’inscription 
 

Les inscriptions sont à adresser à 
L’Union Régionale PACA- Corse de la Fédération Addiction 

Par email : secretariat-direction@ampta.org 
Par fax : 04 91 91 98 59 

 
 
 
 

Vendredi 1
er

 juin 2012 de 10h à 17h 

A la Maison des Associations de Marseille 

93 la Canebière - 13001 Marseille 

 

Nom : .............................................. . Prénom : ..................................  

Fonction : ........................................  .................................................  

Nom la structure : ...........................  .................................................  

Adresse de la structure : ..................  .................................................  

Code postal : ................................... Ville : .........................................  

Tél. : ................................................ fax : ...........................................  

Mail : ..............................................  

 

 

 

 

 

 

Union Régionale PACA-CORSE de la Fédération Addiction : 

AMPTA 

7 square Stalingrad 

13001 Marseille 
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SYNTHESE de la journée régionale PACA-CORSE  

vendredi 1
er

 juin 2012 - Marseille 

PARTIE 1 

 

1/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés : où en sommes-nous de nos pratiques 

professionnelles ? 

 

2/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés  au cœur des liens entre les dispositifs 

spécialisés (CSAPA, CAARUD, Addictologie hospitalière, centres résidentiels…) et les 

acteurs de la ville (réseaux, médecins, pharmaciens…) :  

Comment mieux travailler ensemble ? Comment améliorer la continuité des soins ?   
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► Introduction de la journée par Jean-Jacques SANTUCCI, délégué régional de la 

Fédération Addiction 

Tout d’abord bienvenue et merci à vous d’avoir répondu à notre invitation.  

Merci aux représentants de nos « tutelles » d’avoir pris de leur temps pour participer à cette journée. Au-

delà de l’intérêt qu’ils peuvent y trouver, leur présence est toujours la marque de la reconnaissance de 

notre travail, reconnaissance à laquelle nous sommes sensibles. 

Merci également à mes collègues de travail (dont certains viennent de loin), d’avoir accepté de participer à 

la table ronde de cet après-midi. 

Merci à Dominique Meunier et à Alain Morel de s’être déplacés de notre lointaine capitale pour partager 

avec nous l’expérience qui est la leur. 

Merci aux quelques collègues de l’AMPTA qui ont œuvré pour vous accueillir correctement. 

Comme à l’accoutumée, je vais tacher d’être aussi bref que possible dans cette introduction afin de laisser 

place aux interventions de Dominique Meunier et d’Alain Morel et surtout aux échanges qu’ils se 

proposent d’avoir avec vous. 

Mais avant cela, quelques mots pour vous dire : 

- que cette journée est placée sous l’égide de la Fédération Addiction, qu’elle fait suite à celles, 

organisées précédemment et ayant eu pour objets : le soin résidentiel, puis les Consultations 

Jeunes Consommateurs, 

- que ces journées ont pour objectifs de permettre l’échange des pratiques concernant les 

addictions, mais aussi et peut être surtout, à partir de ces échanges, le rapprochement des acteurs 

qui, où qu’ils exercent, participent à l’accueil, à l’accompagnement, à la prise en charge des 

personnes en difficultés avec les addictions, 

- que j’espère que nous aurons la possibilité d’en proposer d’autres.  

Respecter la diversité des réponses, voire la souhaiter ou la promouvoir ne doit pas nous faire faire 

l’économie d’en rechercher et d’en construire la cohérence. C’est le moins que nous devions aux 

usagers/clients/patients/sujets/personnes (c’est selon) qui s’adressent à nous pour solliciter notre aide. 

Le fait qu’à certains moments de leurs vie, ils puissent avoir besoin de nous et des services que nous 

offrons, nous enjoint de travailler à ce que nos façons d’y répondre soient complémentaires et pourquoi 

pas harmonieuses, afin que nous puissions faire, à plusieurs, ce qu’aucun d’entre nous ne peut faire seul. 

En ce sens, cette journée au cours de laquelle nous parlerons des traitements de substitution bien sûr, 

mais également de la façon dont ils peuvent être le point commun, le plus petit commun dénominateur (le 

PPCD, si je m’en réfère aux souvenirs qui commencent à se faire de plus en plus lointains) des pratiques de 

plusieurs catégories d’acteurs du dispositif spécialisé, des CSAPA, des CAARUD, mais aussi des acteurs dits 

« de la ville » (médecins, pharmaciens), se veut l’illustration de cette volonté de réunir pour partager, mais 

aussi pour lier tous ceux qui participent à l’ensemble de ces activités destinées à améliorer la vie et à 

soigner ceux qui sont en butte aux difficultés liées à l’usage de SPA.  
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Concrètement elle sera organisée en deux temps, entrecoupés par le déjeuner que nous prendrons vers 

13h.  

La matinée destinée à travailler avec Dominique et Alain, à partir du guide TSO édité par la Fédération 

Addiction à l’époque où elle était encore, ANITEA/F3A, et d’instaurer un débat, un dialogue, à partir des 

pratiques qui sont les vôtres. 

L’après-midi, organisée sous la forme d’une table ronde au cours de laquelle, à partir de la présentation de 

plusieurs expériences, points de vue, postures, émanant de professionnels exerçant à divers endroits, à 

divers moments du parcours de nos usagers… nous essaierons de dégager quelques pistes afin d’améliorer 

le lien entre les acteurs de la ville et le dispositif spécialisé afin de faciliter les contacts entre eux et la 

circulation, l’orientation, les relais de prise en charge des usagers et ce, au mieux de leurs besoins. 

 

En effet, que nous le voulions ou non, trop souvent, la méconnaissance de l’existence et/ou des pratiques 

des uns et des autres est un frein à cette circulation.  

Le renouvellement des équipes conduit à ce que s’estompe, et parfois, à ce que disparaisse la mémoire 

d’un partenariat, d’une collaboration, d’une expérience commune. 

Les représentations parfois tenaces, quelques fois erronées des uns et des autres empêchent le travail en 

commun, au nom d’une vision, d’une idée du travail qui n’est pas partagée… en tout cas c’est ce que nous 

croyons… jusqu’à ce que…. 

Les concurrences, aujourd’hui favorisées par la raréfaction des budgets alloués à nos missions et à nos 

actions, ne facilite pas le lien entre les structures, voire l’empêche, puisque « ce que l’autre a, c’est autant 

que moi je n’ai pas ». Vérité ou fantasme, le résultat est souvent le même. 

 

Pour ces raisons et pour d’autres que j’oublie (volontairement ou pas), travailler ensemble ne va pas de 

soi, c’est difficile et ça demande un effort, ça demande au minimum de connaître l’autre, de le reconnaître, 

de ne pas en avoir peur, de respecter son travail y compris s’il est fait différemment du nôtre, parfois 

d’aller vers lui, au fond, de lui faire une place sans être inquiet qu’il nous prenne la nôtre. 

 

Daniel Sibony, écrivait il y a quelques années, que la toxicomanie (on disait comme ça au siècle dernier) est 

une pathologie du lien.  

S’il n’est pas question aujourd’hui de peser la part de vérité qu’il y a dans cette définition, on peut tout de 

même s’en servir pour affirmer qu’il est nécessaire, si l’on veut être d’une quelconque utilité à ceux qui en 

souffrent, si l’on veut participer à ce travail aussi difficile qu’indispensable qui consiste à leur permettre de 

se retrouver avec eux-mêmes mais aussi avec les autres, de commencer, nous professionnels, nous 

travailleurs sociaux, nous soignants, à mettre à l’œuvre pour ne pas dire (le mot est un peu pompeux) 

incarner, ce lien qui leur fait souvent défaut.  
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C’est, à mon sens, la condition sine qua non pour construire ce contenant à leurs souffrances, à leurs 

douleurs, parfois à leurs errances, mais aussi à leurs espoirs et à leurs projets, que doit être un dispositif 

qui se veut soignant. 

J’en ai désormais terminé de cette brève introduction et cède la place à Dominique Meunier et à Alain 

Morel. Merci de votre attention. 

 

► Les pratiques professionnelles en matière de TSO en CSAPA : une démarche 

participative au service d’un réseau par Dominique MEUNIER, responsable de projet 

à la Fédération Addiction 

Bonjour à tous, je suis Dominique MEUNIER, je suis responsable de projet à la Fédération Addiction. 

J’ai coordonné le travail mené sur les TSO en CSAPA, en lien avec un comité de pilotage spécifique 

dont le référent est Alain MOREL et en lien avec le Conseil d’Administration de la Fédération 

Addiction.  

Je vais vous présenter ce travail, pourquoi nous avons travaillé sur cette question, de quelles façons, 

avec objectifs, pour quels résultats…  

Pour finir et aussi pour faire le lien avec la table ronde de cet après –midi, je dirai quelques mots sur 

les suites de cette réflexion qui a démarré en 2009 et qui a donc duré un peu plus de 3 ans.  

 

Alors pourquoi nous avons décidé de travailler sur les traitements de substitution aux opiacés ?  

Alain reprendra plus en détail les éléments historiques importants et les évolutions en matière de 

prise en charge des toxicomanes mais ce que l’on peut déjà dire c’est :  
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- qu’en 1995 et 1996 la Méthadone et le Subutex ont été mis officiellement sur le marché 

- la prise en charge des personnes toxicomanes a du coup pris un nouveau virage 

- les pratiques professionnelles elles aussi ont été bousculées. 

Après les années SIDA, l’accès à la substitution s’est donc ouvert non sans susciter de nombreux 

débats : Et peu à peu les TSO sont entrés dans les centres de soin.  

Aujourd’hui, 17 ans après donc, les débats se sont quand même bien apaisés. Mais la question c’est 

justement celle-ci : où en est-on aujourd’hui en termes de pratiques professionnelles ?  

Nous avons donc décidé fin 2008 début 2009, de nous pencher sur cette question, à partir de 

l’hypothèse d’une grande hétérogénéité de pratiques.  

Par cette étude, nous avons voulu examiner cette hétérogénéité, pour en distinguer : 

- d’une part la part légitime – due à l’histoire des structures et à leur évolution, 

- et d’autre part ce qui repose sur des conceptions qui ne sont plus adaptées.  

Les objectifs étaient au final :  

- de remettre en route une réflexion collective sur les pratiques professionnelles en matière de 

TSO 

- de construire avec les professionnels concernés, un corpus de « principes » ou 

recommandations sur lesquels s’appuyer.  

 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons déployé une méthodologie participative (que la Fédération 

Addiction a formalisé comme outil de recherche et d’animation de réseau et qui est par ailleurs utilisée sur 

d’autres projets).  
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Alors qu’est-ce que c’est ? C’est une méthodologie qui s’appuie sur la parole et l’expérience des 

professionnels, les positionnant ainsi comme acteurs de la démarche et bénéficiaires de celle-ci.  

Cette méthodologie s’est déroulée en 2 temps. Une première phase pour recueillir des données, les 

analyser et bien sûr élaborer le contenu du guide. Pour cela, 4 étapes ont été nécessaires, vous les avez sur 

la diapo. 

La seconde étape, c’est l’accompagnement de tout ce travail, pour le faire connaitre, le faire vivre, mais 

j’en parlerai après.  

 

Vous avez là quelques indicateurs pour vous permettre de visualiser à partir de quoi nous avons travaillé.  
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Du point de vue du rendu final, c’est-à-dire du Guide TSO, qui vous connaissez peut-être (sans doute !) 

déjà, nous avons choisi de proposer des fiches thématiques. Il y en a 13. 

Pour chacune des fiches, nous avons décidé de présenter systématiquement 3 éléments :  

- les constats issus de toute la matière recueillie (= l’état des pratiques actuelles) 

- les problématiques et les questions que ces constats soulèvent 

- les « principes » construits ensemble, sur lesquels nous nous retrouvons et que nous souhaitons 

porter.  
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Depuis 2011, nous sommes passés à la seconde étape de la démarche, qui est d’accompagner tout 

ce processus d’évolution des pratiques professionnelles à partir des principes notamment et de 

poursuivre la dynamique du réseau.  

Pour cela, nous avons créé et mis à la disposition des professionnels différents outils dont vous avez 

la liste sur la diapo ci-dessus.   

 

 

 

 

Vous vous rappelez notre hypothèse de départ : il y a une grande hétérogénéité de pratiques 

professionnelles en matière de TSO en CSAPA. 

Au cours de l’étude, on a heureusement trouvé des points communs !  

Et notamment, ce que l’on a pu constater, c’est que tous les centres ont une procédure commune avec 3 

grandes étapes : 

- l’accueil des usagers et de leur demande 

- Les entretiens d’évaluation 

- Et la construction partagée de l’accompagnement des personnes.  

On retrouve ces 3 étapes dans tous les CSAPA qui ont été rencontrés dans le cadre du projet.  
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Je vous présenter maintenant un modèle que nous avons construit et qui permet de comprendre 

pourquoi les pratiques professionnelles sont parfois hétérogènes, avec des écarts importants.  

Concernant l’hétérogénéité des pratiques, la clé de lecture que nous avons identifiée c’est l’histoire des 

structures.  

En préambule, on peut dire que globalement il y a deux grands cas de figure : 

- Soit la structure a été créée pour proposer des TSO 

- Soit les TSO ont intégré la structure après sa création, en complément des services déjà proposés.  

A partir des questions que nous avons posées aux professionnels, il y avait notamment : 

- Comment est née votre structure ?  

- Quelles ont été les étapes de sa construction ?  

Nous avons pu identifier 3 éléments que l’on a appelés « invariants » et qui étaient systématiquement 

présents dans l'historique des structures.  

Le premier invariant c’est : 

- Une problématique rencontrée par des usagers, un fait ou un besoin qui devient à un moment 

donné un fait public c’est-à-dire visible et identifié. Ce sont les mouvements de l’offre et de la 

demande en quelque sorte.  

o Par exemple : l’accueil des personnes qui travaillent et pour qui les horaires d’une structure 

ne sont pas adaptés. 

o Autre exemple : la pénurie de structures sur un territoire rural et la difficulté d’accès aux 

soins.  
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- Deuxième invariant : l’expérience et l’expertise des acteurs de terrain. A partir du fait identifié, les 

professionnels se confrontent aux problèmes engendrés et en deviennent les porte-parole en 

quelque sorte. De par leur expérience du terrain, ils identifient les besoins et les manques en 

matière d’accueil et d’accompagnement des usagers et sont en capacité de les faire remonter de 

façon institutionnelle sous la forme de propositions par exemple.  

- Troisième invariant : ce sont les pouvoirs publics qui sous la forme d’une injonction ou dans le cadre 

d’une négociation avec les professionnels porte-parole, parfois porteurs de projet, aident à 

l’extension de nouveaux services dans un CSAPA ou à la création de nouvelles réponses.  

Ensuite nous avons pu identifier 3 « variables » c’est-à-dire des éléments qui viennent donner la 

spécificité des pratiques et qui les distinguent. L’hétérogénéité s’explique souvent à l’aide de ces 

variables.  

- La 1
ère

 variable c’est le processus de constitution des équipes : que la structure ait intégré des TSO 

au cours de son histoire ou qu’elle ait été créée pour cela : regarder comment s’est constituée 

l’équipe est intéressant.  

o Est-ce qu’elle s’est constituée de façon pluridisciplinaire d’emblée ? 

o S’est-elle construite sur l’initiative de médecins ? de travailleurs sociaux ?  

Ce qu’on peut dire c’est que les choix faits au fil du temps dans la constitution des équipes, ont une 

influence sur les pratiques professionnelles et les façons de travailler ensemble.  

Cela soulève la question de l’équilibre des différents regards professionnels dans l’accompagnement 

proposé. Même si la prise en charge doit être « médicale, psychologique, sociale et éducative » : on 

constate que dans certains lieux, le socioéducatif est plus marqué, dans d’autres c’est le médical, etc.  

- La 2
nde

 variable, c’est la place des TSO dans l’accompagnement proposé. Cette variable est très en 

lien avec la première. Pour comprendre quelles différentes places ont les TSO  selon les CSAPA, on 

peut faire une analogie avec le monde du spectacle :  

o Les TSO ont le rôle principal  

o Les TSO ont le second rôle 

o Les TSO ont un rôle de figurant.  

Dans cette analogie, il y a deux niveaux :  

□ Celui de la « philosophie » de travail de la structure par rapport aux TSO. Sont-ils un but ? un 

moyen ? Un outil de RDR ? etc.  

Ce positionnement des TSO définit aussi le cadre de soin et les outils d’accompagnement.  

□ Sachant qu’il y a un second niveau, celui du patient. Le TSO peut changer de rôle au fil de son 

parcours de soin : être central au départ, puis peu à peu, s’effacer au profit de l’accompagnement 

psychologique ou socio-éducatif.  

- La 3
ème

 variable, ce sont les liens et l’articulation avec l’environnement et les partenaires. C’est tout 

simplement la présence ou non de compétences spécifiques au sein de la structure mais aussi les 

contraintes avec lesquelles elle doit travailler.  
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Cela se concrétise par le besoin d’aller chercher des compétences externes et de créer des alliances 

thérapeutiques avec des partenaires extérieurs.  

Par exemple : le CSAPA ne délivre pas de TSO sur place. Il va donc se tourner vers des pharmacies 

d’officine et lier avec elles des partenariats.  

Cela peut être aussi d’avoir en interne une compétence recherchée par des partenaires et donc d’être 

une ressource cette fois. Par exemple : délivrer des TSO ou encore proposer de la thérapie familiale car 

des professionnels se sont formés spécifiquement, etc.  

� Donc 3 invariants et 3 variables qui permettent de :  

o Comprendre pourquoi il y a des écarts de pratiques entre les structures 

o Et de réaffirmer l’intérêt de construire ensemble des principes communs pour améliorer 

l’accès des usagers à la substitution. 

 

Ce que je vous ai présenté c’est une synthèse. Il y a beaucoup à en dire encore. Je vous engage à lire 

ou à relire le guide TSO. Je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.  

Alain va maintenant vous présenter les principes qui ont été construits. Mais juste avant, pour 

terminer je voulais vous parler de l’après Guide TSO.  

Ce travail sur les TSO a mis en lumière des pratiques professionnelles communes, des différences mais 

aussi des pistes d’amélioration possibles. Et notamment les liens entre CSAPA et médecine de ville.  

Du point de vue des CSAPA : 

- Le terme de « relais » n’est pas adapté => on devrait plutôt parler de « collaboration, relation, 

liaison, coordination, articulation »  

- Les médecins et les pharmaciens de ville accueillant des personnes sous substitution sont trop peu 

nombreux. Il subsiste des représentations négatives sur ces patients.  

- Des craintes subsistent sur la capacité du médecin de ville à « créer des conditions suffisamment 

bonnes pour que le patient soit suivi à son rythme et selon ses besoins ». 

- Selon les territoires historiques, les liens avec ces acteurs de la ville ne sont pas toujours 

« naturels » et demandent du temps, des outils, des rencontres pour être développés. 

 

Du point de vue des médecins et des pharmaciens en ville :  

- Les professionnels des CSAPA ont « du mal à lâcher les patients » 

- Les médecins manquent d’information et de formation sur les TSO, ils sont parfois isolés dans leur 

pratique d’où le développement des microstructures par exemple. 
- Les pharmaciens ont « peur des problèmes », voire en ont « déjà rencontrés » avec des patients qui 

pour certains « n’ont pas de demande ou de prescription », … 
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A partir de ces constats et parce que la Fédération Addiction a été sollicitée par différents acteurs de soin, 

intéressés par la question des partenariats et des collaborations, nous démarrons cette année et pour 3 

ans, une nouvelle démarche participative sur l’articulation des acteurs de soin  en addictologie.  

Vous avez sur la diapo les acteurs impliqués dans cette réflexion. Là encore nous avons monté un groupe 

de travail spécifique et représentatif.  

Ce que l’on vise c’est : 

� La clarification et la valorisation des missions de chacun 

� Pour améliorer les articulations et les collaborations afin de garantir aux usagers, une qualité de 

soins et une continuité de leurs parcours.  

Ce projet, même s’il part des TSO, concerne toutes les addictions. Nous venons de démarrer et n’avons pas 

encore défini précisément les objectifs opérationnels. Cela va se faire courant juin ! 

Voilà je laisse la parole à Alain, je vous remercie pour votre écoute.  
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SYNTHESE de la journée régionale PACA-CORSE  

vendredi 1
er

 juin 2012 - Marseille 

PARTIE 2 

 

1/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés : où en sommes-nous de nos pratiques 

professionnelles ? 

 

2/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés  au cœur des liens entre les dispositifs 

spécialisés (CSAPA, CAARUD, Addictologie hospitalière, centres résidentiels…) et les 

acteurs de la ville (réseaux, médecins, pharmaciens…) :  

Comment mieux travailler ensemble ? Comment améliorer la continuité des soins ?   
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► Les pratiques professionnelles des TSO : en « principes » par le Dr Alain MOREL, 

psychiatre, Directeur d’Oppelia, référent du comité de pilotage du projet TSO 
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Echanges suite à la présentation des principes sur l’éthique et la RDR : 

� Pascal Fraichard (Groupe SOS) : quid de RDR/TSO en CTR ? Quels outils ? Quel matériel ? Les gens 

consomment dans le résidentiel, la question de la consommation se pose d’emblée. Elle est différente par 

rapport à l’ambulatoire.  

� Une personne d’une ELSA : Sur la stigmatisation, voudrait apporter 3 témoignages. 

- Regard de l’hôpital : « Vos patients ne sont pas trop dangereux ? »  

- Une personne qui a accepté de prendre de la Méthadone.  

- Une structure qui impose d’avoir une analyse urinaire négative au cannabis alors que les patients 

sont là pour le soin… 

� Jean Jacques Santucci (AMPTA – délégué régional Fédération Addiction) : Notre 1
er

 patient Méthadone 

nous a demandé s’il pouvait rentrer clean dans le programme.  

� Pascal Henriot (AVASTOFA) : Les TSO au départ étaient pris entre « potion / poison ». Peu à peu la notion 

de soin s’est développée. Une centralité du soin est apparue. C’est pourquoi les principes d’éthique sont 

très importants.  

� Dr Cohen (CHU Nice – coordinateur G&T06) :  

- Pourquoi « TSO » et non pas « MSO » ?  

- C’est bien l’institution qui doit s’adapter au patient. Il ne faut pas être trop angélique car il y a 

beaucoup de trafic.  

- Il faut diversifier les méthodes. Il n’y a pas que les MSO.  

� Une personne d’une ELSA : Les TSO ce ne sont pas toujours des traitements longs. Cela est différent selon 

le contexte, le patient…  
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Echanges suite à la présentation des principes Accueil / Entretiens / Accompagnement :  

� Un participant travaillant en prévention des addictions : 

- Merci pour cette ouverture via cette réflexion. Les TSO posent la question de la réassurance des 

patients et l’accès à l’information sur la substitution. Celle-ci doit être accompagnée et soutenue.  

- Sur les termes : oui c’est un médicament mais il ne faut pas limiter l’aspect préventif. Il faut faire 

plus d’infos auprès des jeunes notamment, leur présenter les institutions existantes pour le jour où 

ils en ont besoin.  

� Alain Morel : c’est le « S.I.C » une substance, un individu, un contexte. Cela structure l’accompagnement, 

l’équipe soignante vient réguler cette équation. Cela aide à comprendre comment on peut agir en matière 

de substitution.  

� Pascal Henriot (AVASTOFA) :  

- Le conditionnement est à proscrire, oui !  

- « Sans délai inutile » : est-ce à dire qu’il y a des délais utiles ? A nous d’être dans l’attention, dans 

l’accueil et d’être dans un délai vivable pour une mise en fonction du projet. Attention à ne pas aller 

trop vite, car le projet se nourrit d’une temporalité.  

� Dr Didier Bry (RESAD Vaucluse Camargue) : sur les délais, un accès avec une temporalité, un projet peut 

se faire en mettant les patients sous substitution…  

� Pascal Henriot (AVASTOFA) : Il ne s’agit pas de les priver de quelque chose mais il y a une temporalité 

nécessaire.  

� Alain Morel : Est OK avec le fait qu’un projet a besoin de temps pour se construire. Mais initier un 

médicament n’est pas un projet. Quand on dit « le traitement vous allez l’avoir », la pression diminue et 

peut parler du reste (la situation du patient). Il faut se dégager de l’idée que l’immédiateté empêche la 

construction d’un projet (langage commun, informations…).  

� Dr Didier Bry (RESAD Vaucluse Camargue) : Ces délais peuvent avoir des effets dévastateurs et les 

patients finissent par se tourner vers d’autres professionnels.  

� Une personne travaillant en CSAPA/ELSA Les Baumettes : Les patients sont reçus par les professionnels 

qui sont là et le temps de travail de ces professionnels est court parfois.  

� Danièle Constant (Tremplin) : Il y a aussi une hétérogénéité dans les moyens. Quid du temps médical ? 

Nous n’avons pas d’infirmier actuellement. La DGS a-t-elle conscience de ces situations ? Peut-on engager 

une négociation ?  

� Un participant travaillant en prévention des addictions : Les subventions du Ministère de la Santé ont 

baissé sur la prévention.  

� Pierre : Quid de la primo-prescription en médecine de ville ? (Méthaville).  

� Alain Morel : L’étude Méthaville est finie. Les résultats arriveront en septembre. Il existe déjà de 

nombreuses expériences de ce type à l’étranger. L’étude va rassurer ceux qui en ont besoin. La question 
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reste : quels médecins pour ces primo-prescriptions ? Lesquels ? Sur quels critères ? On a de l’espoir pour 

2013.  

Echanges suite à la présentation des principes Secret : 

� Un participant : il n’est pas toujours vrai que le dossier médical ne soit accessible que par le personnel 

médical. Il faut étoffer ce point.  

Questions / Remarques diverses :  

� Une personne d’une ELSA : quid de l’électrocardiogramme avant la prise de Méthadone ? Et quid du 

protocole de la Méthadone gélule ?  

� Alain Morel : Sur la question de l’électrocardiogramme, il n’y a pas ou peu de recommandations 

internationales. On le fait mais parfois c’est plus dans l’intérêt du médecin que du patient. Tout dépend 

des doses en cas de co-prescription de neuroleptiques.  

� Un participant : Il manque quelque chose sur tout ce qui concerne la justice dans le 3è principe relatif à 

l’initialisation.  

� Alain Morel : Sur la méthadone gélule, on a réussi à obtenir qu’il n’y ait plus de retour au centre.  

� Dr Didier Bry (RESAD Vaucluse Camargue) : Le passage à la gélule est un frein (contraintes / modalités). 

C’est comme la prescription de Méthadone pour les médecins de ville. Il y a peut-être une crainte du trafic 

s’il y a trop de prescriptions ?  

� Une personne d’une ELSA : Sur la transdisciplinarité, il serait important que sur le lieu, le patient puisse 

recevoir aussi un traitement hépatite.  

� Alain Morel : Oui et même si ça s’ouvre et ça se pratique, il faut le dire plus.  

� Dr Didier Bry (RESAD Vaucluse Camargue) : Idem sur les consultations psychiatriques. Les relais sont des 

appuis techniques, ça doit être dans les deux sens entre CSAPA et les acteurs. 

� Une personne du CSAPA d’Aix : Intervient aussi en prison. Quid de TSO et RDR en prison ? Y a-t-il une 

réflexion sur ça ? Quelles sont les pratiques des autres centres ? (initialisation, suivi…). Il faudrait travailler 

un document sur la RDR en prison.  

� Alain Morel : Un point d’actualité sur l’héroïne médicalisée. Elle est dans l’expertise INSERM. Un projet 

est conduit. La commission est OK pour une expérimentation pour intégrer dans les pratiques la possibilité 

de prescrire des traitements injectables.  
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Table ronde : Les Traitements de Substitution aux Opiacés  au cœur des liens entre les 

dispositifs spécialisés (CSAPA, CAARUD, Addictologie hospitalière, centres 

résidentiels…) et les acteurs de la ville (réseaux, médecins, pharmaciens…) : Comment 

mieux travailler ensemble ? Comment améliorer la continuité des soins ?   

 

► Didier BRY, RESAD VAUCLUSE CAMARGUE – Avignon 
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SYNTHESE de la journée régionale PACA-CORSE  

vendredi 1
er

 juin 2012 - Marseille 

PARTIE 3 

 

1/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés : où en sommes-nous de nos pratiques 

professionnelles ? 

 

2/ Les Traitements de Substitution aux Opiacés  au cœur des liens entre les dispositifs 

spécialisés (CSAPA, CAARUD, Addictologie hospitalière, centres résidentiels…) et les 

acteurs de la ville (réseaux, médecins, pharmaciens…) :  

Comment mieux travailler ensemble ? Comment améliorer la continuité des soins ?   
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► Dr François BRUN – Réseau CANEBIERE- Marseille 

 

  T.S.O. et pratiques de ville 

 

 

 

75 % des TSO seraient prescrits en ville (BHD – Méthadone). L'importance de ces résultats interroge sur les 

modalités, qualitatives et quantitatives de ces prescriptions.  

Il y a de fait, et pour des raisons historiques des attitudes très diversifiées selon les médecins généralistes 

certains sont "non prescripteurs" – "je ne veux pas" (représentations) – "je ne sais pas" (compétences) et 

parmi les prescripteurs une grande hétérogénéité : 

� Certains prescrivent peu de TSO, se limitant à l'activité familiale du médecin généraliste.  

� D'autres restent des prescripteurs isolés, mais sans pratique relationnelle 

d'accompagnement.  

� D'autres encore travaillent en réseau, en lien avec des partenaires : associations, CSAPA, 

Hôpital, intégrés directement et régulièrement, ou en périphérie de leur réseau. Informations, 

échanges, formations participent du socle des pratiques, s'y ajoutent des actes dérogatoires, ou 

la mise en place de microstructures qui constituent le pôle le plus à même de pratiquer un soin 

médico-psycho-social. 

 

L'accès aux soins reste donc à améliorer (représentations, compétences). La capacité de réponse, pour 

intervenir dans la durée, incite à proposer des dispositifs adaptés à la ville et permettant un travail médico-

psycho-social (actes dérogatoires, microstructures). 

L'exemple du Réseau Canebière apporte deux réponses différentes : 

- des médecins généralistes accueillent hors cabinet médical des usagers de drogues. C'est le cadre 

médico-psycho-social du Cabanon pour des patients en précarité, ou en difficultés de 

consommations ou poly consommateurs, personnes orientées vers le dispositif par les relais 

partenariaux du réseau ; les médecins et pharmaciens de ville ; le "tam-tam" usagers. 

Parallèlement, le lieu fonctionne comme un centre de formations et d'échanges entre médecins, 

psychologues, travailleurs sociaux. L'analyse et le traitement des situations cliniques rencontrées 

sont discutés lors du staff hebdomadaire. 

- Le dispositif des "microstructures", au cabinet des médecins généralistes. Ceux-ci sont volontaires 

pour accueillir un psychologue et un travailleur social (2h/hebdo pour chaque vacation) et effectuer 

des réunions de synthèse mensuelles. Il constitue un réseau de ville de proximité, sans 

discrimination, avec évaluation et recherche clinique. 
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Les publics accueillis par ces deux dispositifs restent très différents. 

1. Le Cabanon a un profil de recrutement CSAPA : 30 % de femmes, 70 % d'hommes, et des 

personnes en grandes difficultés, précarité, pathologies infectieuses et psychiatriques 

nécessitant la plus part du temps une aide pour l'accès au logement, un aide administrative, 

etc… 

2. Les Microstructures accueillent : 50 % de femmes et 50 % d'hommes avec une moyenne 

d'âge de 44 ans. TSO – OH moyenne des posologies méthadone environ 50 mg et moyenne 

des posologies BHD environ 12 mg (Méthadone/BHD environ 40 %/60%). 

 

Ces deux exemples restent dans un cadre médico-psycho-social et sont adaptés à des pratiques de ville 

différentes. Ils invitent à poursuivre une mise en connaissance des partenaires et de leurs spécificités, de 

leurs conditions d'accueil, etc… et pour les acteurs de ville non engagés, les moyens d'orienter les patients. 

� L'ensemble du secteur de ville bénéficierait d'un accès direct à la Méthadone et d'une simplification 

de la mise à disposition de la forme gélule. Cet accès aux TSO pourrait se faire sur la base d'un 

volontariat. 

 

Il s'agit donc de renforcer l'autonomie médico-psycho-sociale en ville pour parfaire le partenariat et 

faciliter l'accès aux soins, leur qualité, la proximité. 

� Les difficultés de prise en charge traversent encore aujourd'hui aussi bien le secteur de ville… que le 

milieu hospitalier, de nombreux services y compris psychiatriques restent encore dans un rapport 

d'exclusion des usagers. 

� Le concept d'addiction incluant des formes très différentes de consommations et de dépendances 

devrait faciliter le travail de formation, améliorer les représentations pour peu que lui soit donné une 

place dans les différents secteurs de soins. 

 

Une connaissance précise des différents intervenants et de leurs modalités d'exercices faciliterait la 

circulation des patients tout en diminuant les contraintes liées aux soins. Cet ensemble doit permettre de 

conforter un multi partenariat sans exclusivité. 

 

► Mathieu PASTINI – Directeur CAARUD ASUD – Marseille 
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► Bruno PEREZ – Psychologue, directeur du C.A.L.M.E – Cabris 

A l’écoute de vos exposés et de vos préoccupations, je me sens quelque peu décalé, puisque notre 

établissement propose « sevrage et soins résidentiels complexes » très spécialisés pour des patients 

alcooliques, certes souffrant souvent aussi d’autres addictions (tabac, médicaments, cannabis…) mais, pour 

l’instant, jamais sous TSO. 

Cependant, le sujet nous intéresse à plusieurs titres : 



17 

 

- la tendance actuelle chez de nombreuses équipes soignantes, soutenues par les tutelles, de faire prendre 

en charge toutes les addictions dans une même structure qui de fait se veut ou se doit d’être polyvalente ; 

- les demandes que nous recevons, de temps à autre et en augmentation, pour accueillir pour des soins 

alcoologiques des patients sous TSO ; 

- les questionnements éthico-thérapeutiques que suscite la dispensation de « médicaments » de nature 

opiacée à nos patients : 

o dont on sait que certains mécanismes de la dépendance à l’alcool impliquent fortement leur 

système opioïde endogène, 

o qui se trouveraient mêlés à la quasi-totalité d’autres patients sans aucun traitement psychotrope, 

o et dans le cadre d’un programme thérapeutique visant clairement à la libération de toute forme 

d’addiction chimique. 

 Un autre sujet de réflexion m’interpelle à l’écoute de plusieurs intervenants : le principe selon lequel c’est 

au patient de choisir ses objectifs et ses outils thérapeutiques, et pas à la structure de soin de lui imposer 

un parcours. 

Une lecture superficielle de ce principe risquerait de positionner le CALME « à l’envers », en quelque sorte, 

puisque notre établissement est spécialisé, notre programme et ses objectifs sont prédéfinis, et nous 

n’adaptons pas nos pratiques à la demande… et pourtant, c’est l’inverse : notre positionnement répond 

exactement au principe énoncé, comme expliqué ci-après. 

Les patients qui viennent au CALME en ont formulé la demande, sont libres de leur choix et, grâce au 

travail en amont par les partenaires du réseau, sont informés de notre spécialisation, des objectifs de la 

cure, et des méthodes employées : c’est donc bien un choix éclairé qui les guide. Quant à l’après-cure, 

l’objectif est aussi de leur permettre l’accès à l’autonomie, c’est-à-dire la capacité de choisir leur mode de 

vie, notamment quant à la re-consommation ou non de psychotropes et en particulier l’alcool. 

Par ailleurs, un des principes de fonctionnement de la thérapie institutionnelle est d’en assurer la 

cohérence, notamment autour  de valeurs consensuelles, d’objectifs, d’outils partagés : quand on connaît 

les éléments psycho dynamiques les plus fréquents chez les malades alcooliques, on peut en conclure que 

c’est précisément la spécialisation du CALME qui en fait son efficience. 

La réflexion de l’équipe du CALME sur les TSO est donc d’actualité, mais pour l’instant aucun argument 

reçu, pour intéressant qu’il soit, ne nous convainc de « diluer » notre spécialisation et notre approche 

thérapeutique pour prendre en charge des patients envers lesquels, d’ailleurs, nous nous sentons 

nettement moins compétents. 

► Dr Corinne VUILLAUME – Pharmacienne – Marseille 13
ème

  

En termes de RDR : 20 à 25 kits d’injection (Subutex) sont distribués par jour.  

Aujourd’hui, 2 patients sont sous méthadone alors qu’avant il y en avait plutôt une quinzaine.  

On a des soucis avec le Subutex :  

- Les médecins de ville sur-prescrivent  

- La Sécurité Sociale nous envoie des lettres spécifiant qu’il y a trop de délivrances. 
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- Les patients.  

La Carte Vitale contient le dossier pharmaceutique ce qui permet d’afficher tous les médicaments pris par 

le patient. C’est dur de faire la part des choses entre un patient qui a besoin de son TSO et celui qui 

trafique.  

La population est vieillissante, très dégradée, beaucoup d’injecteurs, très alcoolisée. C’est difficile à gérer 

médicalement. Certains ont des coups de gueule mais il n’y a pas de violence.  

Voir la dégradation des gens avec le Subutex, c’est dur et laisse interrogatif. Il faut se remettre en lien avec 

les centres de soin. On appelle systématiquement le médecin du centre (avec la pression de la Sécurité 

Sociale qui tend à lutter contre le nomadisme médical – médecins/pharmaciens). On a beaucoup de 

demandes de chevauchements.  

=> On essaie de se recentrer autour du patient pour mieux l’aider.  

A été obligée à motiver son associé et son personnel car ils n’avaient pas les mêmes convictions au départ.  

S’est plus formée grâce aux liens avec l’AMPTA que via la formation initiale qui ne contient pas 

d’addictologie et d’apports sur les TSO. Donc on ne sait pas.  

Bientôt on aura le générique du Subutex. C’est dur à expliquer aux usagers…  

 

►Corine NOLTETEERS – Directrice Centre BLANNAVES – Alès  

Le CTR de Blannaves en quelques chiffres :  

Ouverture en 1974. Postcure historique à l’époque de l’abstinence comme condition du « soin ». Le seul 

médecin est psychiatre-psychanalyste et s’occupe de l’équipe. Puis embauche d’un médecin –homéopathe 

- puis d’une infirmière à temps partiel et accueil de personnes sous TSO vers 1992-1993. Débats internes et 

externes houleux, et pour certains professionnels ayant connu la « belle » époque de l’abstinence, pas 

vraiment clos.  

Depuis, embauche de 2 infirmières à temps plein, d’un psychiatre consultant pour les personnes 

accueillies, et le médecin homéopathe prescrit autres choses que les granules homéopathiques. Le CTR de 

Blannaves accueille 22 personnes : 8 en centre collectif, 11 en appartements en ville, 3 en familles 

d’accueil.  

Une très grande majorité des personnes accueillies à Blannaves sont sous TSO. Pour certains l'instauration 

d’un TSO se fait au centre résidentiel. Cela s’avère finalement un confort pour tout le monde! Sauf en cas 

de départ précipité au cours de l'instauration car nous ne pouvons pas toujours organiser un relais dans 

ces conditions. Pour d’autres nous devons les accompagner vers une désillusion du sevrage des TSO 

comme la solution à tous leurs problèmes.  

Les postures des CTR sur le territoire national sont très diverses et pas vraiment lisibles. Le comité de 

pilotage qui a œuvré durant 2 ans avec Dominique Meunier sur l’accueil résidentiel a pointé ces 

incohérences (critères d’admission tenant compte des dosages des traitements, objectifs d’abstinence, ou 

de diminution de traitement à marche forcée, etc.). 
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Les CTR rencontrent de plus en plus de vraies difficultés matérielles pour respecter le décret lié aux TSO en 

CSAPA. Selon les régions et les modalités de fonctionnement localement mises en place on voit plusieurs 

solutions bricolées pas toujours dans le droit fil du décret, d’autant que les postes infirmiers font encore 

défaut dans plusieurs CTR et les grossistes répartiteurs ne jouent pas toujours le jeu. Les TSO sont gratuits 

car nous nous faisons rembourser par la sécurité sociale des personnes ; le budget TSO est très rarement 

intégré à celui des CSAPA avec hébergement à la différence des CSAPA ambulatoire.  

 

A Blannaves, la prise des traitements en CTR est centrale dans le projet individualisé, d’une demande de 

protection, de stabilisation au début du séjour, nécessitant une surveillance éducative et un suivi médical 

au plus près, succède une période de responsabilisation et d’autonomisation de la personne face à son 

traitement. Entre ces 2 phases, toute période de changement de traitement, de « rechute » de 

vulnérabilité sont autant de moment où l’accompagnement de ce moment spécifique de la journée est 

aménagé. 

 

Nous travaillons avec une pharmacie en ville qui nous livre les traitements à réception des ordonnances et 

nous disposons de plusieurs coffres forts (2 à l’infirmerie, 2 au centre collectif) pour entreposer les piluliers 

préparés par les infirmières. Nous avons rédigé plusieurs protocoles visant à sécuriser le parcours du 

médicament, et les professionnels concernés par le circuit pour permettre un fonctionnement que je peux 

assumer à mon niveau de responsabilité. Il y a des protocoles particuliers selon les dosages en 

appartement et famille d'accueil ; difficile de laisser à disposition 7 jours de Méthadone si prescription 

180mg/jour... La responsabilité du centre est complètement engagée en cas de mésusage suite à une 

« non prise en compte » de ce risque.  

 

Le médecin est seul décideur de la prescription des TSO (instauration, augmentation, diminution, 

processus de sevrage) au cours de la rencontre singulière de la personne accueillie en consultation.  

Les tests urinaires ne sont faits que sur prescription médicale, leurs résultats sont couverts par le secret 

médical et ne sortent pas du service médical, sauf de la bouche de la personne concernée, si elle souhaite 

en parler avec l’équipe psycho-éducative.  

 

Ce qui pourrait être amélioré en interne : 

- Il y a un manque d'éléments d'actualisation, d’une « veille » à usage des professionnels, sur les TSO, 

- Il y a beaucoup d'évolutions selon l'avancée des études de cohortes, l'info arrive tard et mal dans 

les centres résidentiels, qui ne disposent pas de médecins à temps plein. 

Heureusement il y a le Flyer ! 

 

L’équipe éducative est à accompagner pour un positionnement plus serein intégrant le TSO dans leur 

représentation de la personne. Le« médical » reste un domaine mal maitrisé donc redouté, les TSO et les 

traitements psychotropes ajoutent du doute dans la position éducative qui déjà n'en manquait pas ; 

l'encadrement de proximité et la parole des médecins est essentielle pour ne pas paralyser l’exercice de 

leur métier. Un éducateur en CTR intervient dans la vie quotidienne, anime la vie du groupe et en utilise la 

participation à toutes sortes d’activités ; il est vigilant sur les signes de « rechute » mais si le « piquage » de 

nez est lié aux traitements prescrits, comment s’y repérer ? 

 

La continuité des soins avec les services en amont du séjour : 
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Avec les CSAPA pas de difficultés, nous partageons les mêmes soucis les mêmes contraintes. 

Avec les médecins généralistes, la présence d'une infirmière au CTR pour préparer une admission est 

indispensable, il faut un "balisage" précis, et tenir compte qu'il existe encore beaucoup de médecins de 

ville (ou plutôt de villages) qui n'ont ni fax ni ordinateur et pour lesquels les ordonnances arriveront par 

courrier dans les délais postaux. 

 

Les sorties de sevrages hospitaliers sont aussi assez compliquées car les traitements de fin de sevrage ne 

sont connus qu'au dernier moment. Il est à se demander si les SSRA ne seraient pas mieux placés que les 

CTR pour accueillir les sortants de sevrages hospitaliers puisque la proximité d’un plateau technique et de 

la pharmacie d'un centre hospitalier leur permet une meilleure réactivité médicale. Les temps de sevrage 

hospitalier sont en général trop courts - sauf à Marmottan – les personnes sont encore médicalement 

fragilisées à leur sortie de l'hôpital et leur nouveau traitement pas encore assimilé. 

 

Mais la difficulté la plus fréquente à l’admission reste la gestion hasardeuse des traitements par les 

accueillis avant le séjour et sur le chemin du CTR : prescriptions plus importantes que ce que la personne 

prend (trafic) et prise des 3 jours de traitement dans le train, plus rien pour assurer les 2 jours à venir, et 

rien dans le coffre de l’infirmerie puisque nous n’avons droit à aucun « stock ». Pas sûr qu’il existe une 

parade à ces difficultés.  

 

Durant le séjour nous sommes en lien avec : pharmacie, infirmières et médecins. 

Pour les personnes accueillies loin du centre en familles d'accueil. 

Pour les pharmacies : besoin d'étayage et d'explications, le relais et la possibilité de joindre une IDE au 

centre est fondamentale, beaucoup d'inquiétudes encore. Le travail de "démarchage" auprès des 

pharmacies du Gard initialisé par le centre Logos dans le Gard est un facteur de meilleure compréhension 

mutuelle.  

 

Pour les personnes accueillies, chaque sortie et départ nécessite une vigilance sur le nombre de jour de 

traitement donné, la copie de l'ordonnance (et la déclaration à la DTARS en cas de voyage à l'étranger). 

Lors des sorties le relais se fait en lien avec CSAPA, médecins de ville ou services hospitaliers spécialisés, ou 

pharmacie.  

A la fin du séjour : difficulté à envoyer en CSAPA une personne à qui convient la Méthadone Gélule : il faut 

alors revenir au sirop, problème de confort, de santé et de stigmatisation.  

 

Les TSO : ce qu’en disent les usagers quand tout ne va pas bien, car il y a des périodes nombreuses et assez 

longues où le TSO est reconnu comme une aide certaine par ceux-ci. Problèmes de prise de poids et de 

sudation excessive. Problèmes dentaires liés à hygiène bucco-dentaire défectueuse après avoir avaler le 

sirop Méthadone. Libido en berne. Quelque part… ça ne le fait pas… Surtout, ne touchez à rien ne changez 

rien ! Ou à l’inverse, demandent d’arrêter le traitement en quelques semaines, « envoyez, c’est pesé ! ». 

 

Axes d’amélioration de la continuité des soins TSO via un CTR : 

- Au niveau général : poursuite des recherches et études pharmaceutiques pour améliorer les 

performances des TSO 

- Au niveau des schémas « nationaux » en addictologie : 
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Préciser la place des SSR A , des CTR dans le parcours de soin des usagers. Rendre lisible et compréhensible 

les conditions d’admission en CTR versus TSO. Reposer la question de l’organisation des sevrages 

hospitaliers et leur articulation amont et aval avec les CSAPA.  

- Au niveau des réglementations : soulager les CTR de certaines obligations « paranoïaques » 

contenues dans le décret sur la gestion des TSO en CSAPA ; la rigueur et la traçabilité si elles 

doivent être sans faille, peuvent être conçues sans bloquer le système. Préciser budgétairement qui 

finance les TSO en CTR. 

- Au niveau des acteurs de soin : promouvoir et généraliser l’information et le soutien par les CSAPA 

des médecins de ville et pharmaciens.  

- Au niveau des CTR : participer si elles peuvent être organisées à des réunions régionales 

d’actualisation des connaissances pour les professionnels d’accompagnement des usagers, recevoir 

via le site de Fédération Addiction les résultats des recherches et avancées scientifiques sur le 

modèle du Flyer, partager via la Fédération Addiction les protocoles élaborés ici et là de façon à 

améliorer la sécurisation de chacun. 

- Au niveau des CSAPA ambulatoires : qu’ils aient la possibilité de dispenser toutes les formes 

existantes et légales de substitution (Subutex, Méthadone Gélule).  

 

Echanges suite aux interventions : 

A. Morel :  

- Concernant les TSO en CTR : peut-être serait-il intéressant de faire un atelier spécifique sur ce 

thème ? Le décret sur la délivrance concerne la gratuité des soins et la délivrance de Méthadone 

pour les CSAPA. Quelles différences avec d’autres psychotropes ? La couverture sociale des patients 

est là pour payer ces médicaments. Il n’y a donc pas d’obstacle.  

- Surpris qu’il y ait de moins en moins de personnes sous Méthadone et davantage sous Subutex 

dans le témoignage de Corinne Vuillaume. Ce n’est pas une bonne nouvelle au regard des travaux 

et efforts faits pour aider à l’accessibilité à la Méthadone. On comprend pourquoi ce souhait de se 

tourner vers les CSAPA et moins vers les médecins généralistes.  

- Un accompagnement est nécessaire pour les médecins généralistes concernant la prescription de 

Méthadone via une convention ? Une formation ?  

F. Brun :  

- A la pharmacie du 13
ème

 à Marseille, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le soin. Au 

Cabanon, nous avons beaucoup de patients sous Méthadone : 43% à l’inclusion. Dans les 

microstructures, c’est 50-50.  

A. Morel :  

- Globalement les chiffres vont plutôt vers un rééquilibrage entre Méthadone / Subutex. Mais il y a 

des situations locales qui traduisent des dérapages. Il faut se mettre tous autour de la table pour 

chercher des solutions ensemble sur l’organisation du système de soins et la RDR.  

F. Brun :  



22 

 

- La médecine de ville est hétérogène, elle dépend de la formation, de l’intérêt des médecins de ville 

sur les addictions entre compétences et refus des usagers.  

- Certains médecins vont être prescripteurs mais ne vont pas aborder un travail thérapeutique.  

- D’autres ne refusent pas les demandes et répondent aux usagers qui demandent des pluri 

prescriptions.  

- D’autres s’investissent dans la qualité des soins.  

 


