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Dépister

• La consommation d’alcool est une 
pratique sociale ancrée dans notre 
culture

• L’abus comme la modération font partie 
de cette « normalité » culturelle

• L’alcoolisme désigne donc aussi un 
comportement qui sera vu comme 
transgressif, déviant etc.
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Dépister Dépister : les représentations: les représentations

• Nos représentations visent donc à 
protéger le corps social en donnant 
à ce déviant un statut d’exclu
– Clochard 
– Poète maudit
– Psychopathe délinquant
– Ivrogne…

• Opposés à l’image du bon vivant Opposés à l’image du bon vivant 
convivial, de l’épicurien raffinéconvivial, de l’épicurien raffiné
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Dépister : un décalage 
progressif

• Le passage d’un usage socialement 
admissible à une consommation 
pathologique se fait de façon insidieuse, 
par une perte progressive du contrôle 
spontané de la consommation

• Lorsque celle-ci change de nature, le 
malade de l’alcool et son entourage en 
ont rarement conscience
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Dépister ? le déni. 
L’alcoolique c’est l’Autre

• Pas ça ou pas moi ! Se reconnaître dans les 
clichés véhiculés par la culture est 
impossible. « Je n’en suis pas encore là! »

• Pas ça ou pas lui (elle)! Reconnaître l’être 
qu’on aime, qu’on respecte dans ces clichés 
est difficile. 

• Le déni social très largement partagé (y 
compris par les soignants) relègue le malade 
de l’alcool aux marges de la société et du 
soin.
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Donc, dépister  c’est 
reconnaître

• Mon propre rapport au produit et aux alcooliques, 
dans mon histoire personnelle et familiale, par un 
travail sur mes représentations...

• Cesser de réduire l’identité complexe de l’autre à ce 
seul trait de « l’alcoolique ».

• Reconnaître en cet Autre absolu, mon proche, mon 
semblable, dans sa différence, dans son humanité, 
dans sa complexité.

• La question de la bien-traitance est donc posée aux 
soignants de façon aiguë en ce qui concerne leur 
manière d’accueillir ces patients.
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Dépister, c’est oser en parler

• Repérer des consommations à risque
• Repérer des usages préoccupants
• Repérer les signes de dépendance
• C’est respecter l’autre si on aborde la 

question, sans jugement de valeur, 
sans vouloir à la place de l’intéressé
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Dépister c’est proposer des outils de 
repérage et commencer 

l’accompagnement

• Outils d’auto-évaluation (DETA, AUDIT)
• Approche respectueuse
• Evaluer avec le patient la 

consommation 
• Et les signes de dépendance
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Alcool / DETA 
1- Avez-vous déjà ressenti le besoin de 
Diminuer votre consommation de boissons 
alcoolisées ?
2- Votre Entourage vous a t-il déjà fait des 
remarques au sujet de votre consommation ?
3- Avez vous déjà eu l ’impression que vous 
buviez Trop ?
4- Avez vous déjà eu besoin d ’Alcool dès le 
matin pour vous sentir en forme ?

2 oui et + : consommation à problème (« abus »)
Valeur diagnostique : Se= 43-94%; Sp= 70-97%
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Comment aborder le problème
- Aborder le patient :

- Informer sans culpabilisersans culpabiliser
- Repérer les usages à risque, la dépendance
- Proposer de l’aide
- Respecter le rythme du patient (cycle de 

Prochaska)
- Faire l’inventaire des ressources locales
- Faire de l’offre en interne si possible (ELSA, 

visite d’une association, infirmier référent, 
sevrage médicalisé, etc.)
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Attention !
Ne pas dépasser !

Hommes : 21 verres par semaine
Femme : 14 verres par semaine

Pas plus de 4 verres en une occasion
Au moins un jour « sans » par semaine

Au dessus de ces doses : 
alcoolisation à risque
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Accompagner : RPIB 

• Interroger la consommation :
– Si > critères OMS : informer sur les limites 
– Informer sur les risques
– Donner une plaquette d’information 
– Encourager à rester dans les limites 
– Rechercher dommages somatiques, dépendance

• Si dommages somatiques ou dépendance : 
proposer l’arrêt de la consommation et 
programmer le sevrage si dépendance
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Accompagner un sujet acteur 
de son projet de soins

• Devant une consommation problématique
– Faire avec la personne l’histoire de sa 

consommation en lien avec son histoire de vie
– L’aider à repérer (entretien motivationnel)

• L’augmentation de la consommation dans le temps
• Les signes de dépendance
• Les bénéfices de la consommation et les dommages
• Ses compétences et atouts pour envisager le 

changement 
– Construire avec lui une stratégie de soins
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Traiter : les enjeux
• Trop souvent, les personnes alcooliques qui se 

présentent dans les établissements de soins non 
spécialisés reçoivent des soins inadéquats:
– Jugements de valeur, rejet…
– Modalités de sevrage non conformes aux recommandations
– Absence de projet de suivi
– Sevrages à répétition sans ETP ni suivi

• D’où : retard aux soins, comitialité, dommages 
neurologiques, pharmacodépendances 
iatrogènes

• Intérêt des ELSA
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Traiter : le sevrage simple 
(niveau 1)

• Programmer si possible, expliquer si nécessaire
• Ambulatoire ou hospitalier bref
• Hydrater (voie orale / parentérale)
• Protéger les neurones : Prévenir les complications

– Vitamine B1 (parentérale si perfusions de glucosé)
– Benzodiazépine pendant une semaine maximum en 

traitement dégressif 
– Aotal 

• Ne pas attendre, plus le traitement est précoce et 
moins le cerveau souffre
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Traiter : la « cure » 
(sevrage et soins complexes = niveau 2)

• Quand sevrage simple + suivi ne suffisent 
pas

• Devant une poly-addiction
• Protocoles de multi-sevrage
• Programme psychothérapeutique
• Programme d’Education thérapeutique
• Réadaptation et préparation à la vie sans 

produit.
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L’exemple de Saint Barnabé

• 30% de sevrages alcool - BZD
• 30% d’usagers de cannabis
• 90% de tabagisme
• 10% d’usagers de drogues sous TSO
• Motivés pour changer leurs conduites addictives
• En première intention ou après échec de tentatives 

précédentes
• Présentant un état cognitif compatible avec les 

activités 
• Co-morbidités stabilisées 
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Equipe soignante :

• 3 médecins addictologues
• Psychiatre, neurologue, généraliste, 

dermatologue, gastro-entérologue
• 3 psychologues
• 1 ergothérapeute (remédiation cognitive)
• 10 IDE
• Fonctionnement de type thérapie 

institutionnel 
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Programme thérapeutique 
5 semaines, prolongation possible

• Sevrage (s)  (y compris offre de sevrage du tabac)

• Psychothérapie : l’organisation institutionnelle 
favorise l’écoute et la parole à différents niveaux : 
entretiens individuels, psychothérapie de groupe, relaxation / 
hypnose ericksonienne, grand groupe

• Education thérapeutique : séances d’information, 
documents, moyens audiovisuels, jeux de rôle, préparation du 
suivi, etc.

• Evaluation cognitive et ateliers cognitifs si besoin
• Repérage et accompagnement (dès la pré-

admission) des problèmes sociaux
• Approche familiale
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Les post-cures et les lieux de vie

• Permettent de prendre le temps 
• Récupération des aptitudes corporelles, 

d’organisation, de travail
• Pour les grands accidentés de la vie
• Chez les patients présentant des troubles 

exécutifs, qui compromettent le maintien de 
l’abstinence

• Exemple : Virac, le Boy etc.
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Les structures ambulatoires

• CCAA, CST se transforment en CSAPA
• Homogénéisation de l’offre de soins, permettant de 

prendre en compte les poly-addictions
• Place de la Psychiatrie : 40% des alcooliques 

présentent une co-morbidité psychiatrique, et donc 
60% non !

• Associations d’entraide : très utile pour reconstruire le 
lien social mis à mal, sans s’exposer trop tôt à 
l’alcool, tout en offrant un espace de parole, d’écoute 
et de lien.

• Travail en commun avec les soignants
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Adresses utiles : structures de soins
• CSAPA Marseille :

– ANPAA : 
• Vieux Port 04 91 84 75 12
• Rabatau : 04 91 74 45 91

– AMPTA : 04 91 56 08 40
– SOS DI : Casanova 04 95 04 35 25

• Niveau 3 : Ste Marguerite : Pr Lançon
– ELSA Sud : Dr Jacquet : 04 91 74 40 51
– ELSA Nord : Dr Ribaute : 04 91 96 83 33

• Niveau 2 : 
– St Barnabé : 0826 666 970
– CH d’Allauch (?) : Dr Bazin 04 91 10 46 46

• Niveau 1 : tout hôpital ayant une ELSA ou une convention avec 
une ELSA
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Associations :

– Vie Libre : 04 91 46 53 06
– Santé de la Famille : Centre médical SNCF
– AA : 04 91 42 99 03
– NA : 04 96 12 05 81
– Croix Bleue - Patrick LE BRICE : 06.62.05.30.72
– Amitié La Poste France Telecom : 04 91 91 
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