ATELIERS 9 (Session 2)
ADDICTIONS ET CREATIVITE
Aller à la rencontre de l'ado consommateur...
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DEPART - Service Universitaire de Psychiatrie de
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Résumé
L’unité DEPART du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA, CHUV, Lausanne,
Suisse) est mandatée par la Santé Publique pour évaluer et prendre en charge des adolescents de 12 à 20 ans,
consommateurs de substances, et soutenir les professionnels qui travaillent avec cette problématique.
Dans une perspective de promotion de la santé et d’intervention précoce, nous souhaitons toucher le plus grand
nombre d’adolescents vulnérables ou à risque de consommations problématiques.
Depuis plusieurs années, nous faisons le constat que les jeunes que nous recevons arrivent tard dans nos services,
parfois en dépit d’un repérage précoce. Le refus de soin, la difficulté des professionnels à amener le jeune vers le
spécialiste, la complexité de mettre en place un suivi supplémentaire sont les raisons évoquées par les
professionnels du champ psychosocial pour expliquer l’absence d’orientation vers du soin spécialisé.
Nous avons ainsi mis sur pied une intervention voulue facile d’accès, rapide et mobile.
L’idée est de se rendre disponible pour les professionnels de première ligne en proposant une évaluation brève
(un entretien) qui constitue une première intervention spécialisée en lien avec les consommations.
Cette intervention a pour objectif de permettre au jeune d’amorcer une réflexion sur sa consommation et vise une
réduction des méfaits.
Elle se déroule in situ (lieux de formation, foyers, consultations, etc.), là où se trouvent le jeune et le professionnel
qui en fait la demande. Nous utilisons ainsi le lien de ce dernier avec le jeune pour le rencontrer dans un cadre
qu’il connaît déjà.
Avec des consommateurs occasionnels, l’entretien vise la promotion des ressources et donne de l’information sur
les substances.
Avec des consommateurs réguliers en difficultés, l’entretien porte sur la réduction des risques et l’orientation vers
du soin plus spécifique.
Une indication est donnée à la fin de l’entretien au jeune et au professionnel.
Adresse
CHUV
Av. de la Gare 34, 1022 Chavannes-près-Renens
Suisse

Contact
laetitia.gibbs@chuv.ch
jean-michel.imhof@chuv.ch

Equipe Mobile d'addictologie hospitalière
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Equipe Mobile d'Addictologie Hospitalière

Résumé
Le Service D’Addictologie Hospitalière a été brutalement fermé et dédié aux patients covid lors du 1er
confinement. Nous avons donc dû réinventer, adapter nos prises en charge en allant vers celles et ceux qui étaient
isolés, en rupture de soin… en fonction de leurs besoins et de leurs limites : rencontres au domicile, dans la rue,
par téléphone. Dans ce contexte, nous avons répondu à un appel d’offre de l’ARS PACA et proposé la mise en
place d’une Equipe Mobile d’Addictologie portée par le dispositif sanitaire, avec : infirmière, assistante sociale,
psychologue, secrétaire et médecin psychiatre addictologue. Les publics vers lesquels nous allons sont les
personnes en situation de précarité, éloignées du soin, avec comorbidités psychiatriques.
Notre approche vise à accompagner la personne dans son environnement quotidien pour trouver, avec elle, les
modalités de mobilisation de ses ressources, sa capacité d’agir, son projet singulier, et ainsi « faire venir l’hôpital à
elle » pour un sevrage, une action de réduction des risques, un soin.
Nous proposons également des groupes d’échanges « bas seuil », diverses activités de groupe, visant à mobiliser
les compétences psycho-sociales : asinothérapie, marche… Un lien avec les professionnels libéraux et les
structures de droit commun dans l’environnement du patient : nous veillons à ne pas nous substituer aux
dispositifs préexistants.
Adresse
Centre Hospitalier Montperrin, service addictologie
15 avenue Louis Coirard, 13100 Aix en Provence

Contact
laure.chakhbaudaguiantz@ch-montperrin.fr
clemence.brossard@ch-montperrin.fr

De Psymobile à ELIP’S : 10 ans de spécificités de l’équipe mobile d’accès aux soins psychiatriques
du Rhône
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Résumé
En 2012 naissait au sein du Centre Hospitalier Le Vinatier (CHV) une équipe mobile de psychiatrie intervenant
sur le Rhône et appelée Psymobile. Des évolutions créatives en santé mentale, telles la généralisation de nouvelles
techniques d’information et communication, la structuration de dispositifs d’accompagnement des tiers et de pair
aidance, la mise en place lors de la crise COVID de la plateforme téléphonique d’orientation LIVE, et l’essor
d’équipes mobiles variées ces toutes dernières années sur le territoire ont conduit à la nécessité de faire évoluer
le dispositif.
En 2021 est née l’Equipe de Liaison et d’Intervention auprès des Personnes souffrant de troubles psychiatriques
et leurs proches pour l’accès et l’engagement dans les Soins ELIP’S. Intervenant sur l’ensemble du département
du Rhône et implantée au sein du Pôle Urgences du CHV qui dessert ce territoire, elle vise à permettre un accès
aux soins pour les personnes n’y parvenant pas par les dispositifs existant (dispositifs de secteurs dont équipes
mobiles, EMPP, etc…). Cela lui donne une place tout à fait unique, au carrefour de différents types d’approches
en mobilité (aller-vers, orientation, crise), qui l’a amené à devoir innover en termes de moyens de rencontre et de
suivi des personnes. L’importance des tiers familiaux comme institutionnels dans ces situations a conduit à mettre
en place un dispositif d’accompagnement des proches à travers des Consultations Famille Sans la Personne
(CFSP) ainsi qu’un important travail de partenariat au sein du réseau en santé mentale (LIVE, police, SAMU et
SOS médecins, UNAFAM, Métropole de Lyon, etc…).
Malgré la relative ancienneté du dispositif et ses capacités d’évolution, les questions cliniques, thérapeutiques,
éthiques ou encore organisationnelles restent nombreuses, et nous amènent à faire le bilan, à l’occasion de
l’anniversaire de sa création, des apports et limites à retenir de ces 10 ans d’évolution.
Adresse
CH Le Vinatier
95 boulevard Pinel 69678 Bron

Contact
elips@ch-le-vinatier.fr
julien.delvigne-hauray@ch-le-vinatier.fr

