« ADDICTIONS ET TROUBLES
PSYCHIATRIQUES »
Marion Munch, Chargée de projet, Fédération Addiction

Addictions et Troubles Psychiatriques
(2019)
➢ Avec le soutien de la MILDECA, de la DGS et de la DGOS
➢ Co-référents : Dr Jean-Michel Delile, Président de la Fédération
Addiction et Pr Georges Brousse, Responsable du Service
addictologie et pathologies duelles du CHU de Clermont-Ferrand
➢ Travail de démarche participative qualitative et quantitative (20162019)
➢ 29 centres ou services ont présenté leurs expériences
➢ Plus de 200 acteurs de l’addictologie et de la psychiatrie associés
➢ Contribution du Centre de Preuves en Psychiatrie et Santé mentale

Contexte
➢ De très nombreuses personnes concernées par des troubles co-occurents
➢ Des troubles qui entraînent des conséquences néfastes sur la santé et les parcours de vie

➢ Des difficultés de repérage
➢ Des difficultés d’accompagnement => logique de filières/cloisonnement
➢ La nécessité d’un accompagnement coordonné voire intégré

Une urgente nécessité de mieux accompagner ces situations fréquentes, parmi les plus complexes et
aux parcours des plus chaotiques.
La solution : prendre part à une réflexion commune.

Objectif général
Améliorer le diagnostic et l’accompagnement des troubles co-occurents addictifs et psychiatriques en facilitant
les collaborations entre les champs de l’addictologie et de la psychiatrie.

Objectifs spécifiques
✓ Faire émerger des constats et propositions à partir des observations des professionnels et de témoignages
✓ Présenter des exemples d’articulations opérantes
✓ Donner des outils pour favoriser un accompagnement global des usagers
✓ Fournir des pistes pour aider à décloisonner les deux champs vers des approches toujours plus
intégratives.

Pistes d’amélioration identifiées
➢ La prise en charge intégrée des personnes concernées
➢ La communication entre les équipes, l’échange et les rencontres pour améliorer la coopération
➢ Des outils institutionnels comme le PTSM
➢ La pluridisciplinarité des équipes
➢ Le rapprochement entre professionnels grâce aux modalités communes d’accompagnement :
▪
▪
▪
▪

Pair aidance
Développement du pouvoir d’agir (empowerment)
Prise en compte des savoirs expérientiels/réduction des risques et des dommages
Approche par le rétablissement.

Des rencontres à l’échelle
nationale et régionale
Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, 5 novembre 2020
Partenaire : Santé Mentale France Auvergne-Rhône-Alpes
Avec le soutien de la DGS
Union Régionale Nouvelle-Aquitaine, 12 novembre 2020
Partenaires : Centre hospitalier Charles Perrens
Avec le soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
La Réunion, 23 novembre 2020
Partenaires : SAOME et Communauté Territoriale de Santé Mentale 974
Avec le soutien de la DGOM
Union Régionale Occitanie, 26 janvier Partenaire : Santé Mentale
France
Avec le soutien de la DGS
Journée nationale Addictions et Troubles Psychiatriques, 16
mars 2021 : 1660 personnes inscrites
13 partenaires, avec le Ministre des Solidarités et de la Santé, le Président
MILDECA et le Délégué Ministériel à la Santé Mentale et à la Psychiatrie

Psychotraumaddicto : un nouveau projet en cours
Améliorer repérage et accompagnement des troubles co-occurents addictifs et liés à un psychotraumatisme
dans les CSAPA et les CRP (centres régionaux du psychotraumatisme).

Pour commander le guide
https://portail.federationaddiction.fr/shop

Contact
Marion Munch, Chargée de projets, Fédération Addiction

m.munch@federationaddiction.fr

Un grand merci pour votre attention !

