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omposition actuelle de l’UTAd 

Personnel en février 2018 
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eule une minorité des personnes souffrant de problèmes 

d’addiction sont traitées pour ces derniers (Green-Hennessy, 

2002; Tucker, 2004; Gilburt, 2012; Jeanrenaud, 2005 ; OFSP, 2013). 

 

’addiction est une maladie chronique. 

 

Absence de 
soins 

•Barrières 
individuelles 
 

•Autostigma-
tisation 
 

•Barrières 
structurelles 

Péjoration 

•Somatique 

 

•Psychique 

 

•Sociale 

Coûts 
sanitaires 

•Recours aux 
soins 
d’urgence 
 

•Soins sous 
contrainte 

Septembre 2018 

3 



e cercle vicieux des addictions 
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Consommations 
et troubles 
psychiques 

Désinsertion 
sociale 

Absence 
de suivi 
médical 
adéquat 

Incompré-
hension 

des 
besoins du 

patient 

Aide tardive, 
contrainte 

Perte 
d’espoir 



éthode d’intervention de 

l’UTAd 

 Briser le cercle vicieux en répondant d’abord aux 

besoins du patient (prise en charge «seuil adapté»). 

Etapes: 

• Identifier la demande. 

• Développer l’alliance et la motivation au 

changement (référents 1ère ligne/référents 2ème ligne). 

• Elaborer un plan thérapeutique réalisable. 

• Travailler avec le réseau de soins habituel. 
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éthode d’intervention de l’UTAd 

 Développement d’un langage commun 
(interdisciplinarité). 

Moyens: 

• Intervisions cliniques régulières. 

• Colloques de formation continue. 

• Colloques de fonctionnement (articulation des 
compétences, organisation de prises  en charge 
globales, etc.) 

 

 Rencontres régulières avec le réseau. 

• Pharmacies et UPA: déjà en place depuis 2013. 

• Médecins (eHnv…). 

• Autres acteurs (Bartimée, FVA, CSR, OCTP, etc.). 
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ignette clinique 
’histoire de Pascal 

 Homme de 33 ans, SDF, dort à la Lucarne d’Yverdon, 
fréquente Zone Bleue. 

 En traitement de substitution chez un médecin 
généraliste (méthadone), mauvaise relation. 

 Consommations d’alcool +++. 

 Indiqué à l’UTAd par son généraliste qui se sentait épuisé, 
Monsieur vient «parce qu’il est obligé».  

 Peu collaborant au départ, méfiant, traits autistiques, 
dans la plainte continuelle.  

 Position de victime, maltraité par les dealers, la zone et la 
police. «Je suis qu’un tox’». 

 Absence de liens familiaux. 

 Sous curatelle de représentation et gestion. 

 Au RI. Ne travaille plus depuis de nombreuses années, a 
fait un CFC de serrurier et de mécanicien. 
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’histoire de Pascal 

 Ce qui a été fait dans l’immédiat: 

• Reprise de la prescription du traitement de substitution 

par l’UTAd, pour décharger le médecin généraliste.  

• Réajustement du ttt. Diminution des conso d’alcool. 

• Créer le lien. Collaboration avec l’assistante sociale 

de Zone Bleue. 

 Puis: 

• Organisation d’un réseau chez le généraliste, avec la 

curatrice.  

• Coaching de l’UTAd pour terminer une expertise AI. 
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’histoire de Pascal 

 Désir du patient: avoir son propre appartement. 

Epuisement de la vie à la rue. 

• Collaboration intensive avec Zone Bleue et la 

Fondation Apollo. Appartement finalement trouvé 

(objectif du patient). 

• Mise en place d’un contrat UTAd-Fondation Apollo, 

visites à domicile régulières.  

• Investigations pour débuter ttt hépatite C. 

• Au dernier entretien, Monsieur parlait de «voir pour 

reprendre une activité». 
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e que nous apprend notre 

jeune homme… 

 

 Une approche focalisée sur les attentes 

et les besoins de la personne influence 

favorablement l’engagement dans les 

soins et l’état psychosocial de cette 

population, avec en conséquence un 

impact direct sur les consommations. 
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e que nous apprend notre 

jeune homme… 

 

 

 Relation soignant-soigné  intervenant-

personne utilisatrice de soins. Oser se 

mouiller.  
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e que nous apprend notre 

jeune homme… 

 

 

 Appartement comme tremplin pour 

reprendre le pouvoir sur sa vie. 
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e que nous apprend notre 

jeune homme… 

 

 « Je suis qu’un tox’ »  j’ai un 

appartement, une adresse. 

 

Idéal: « je suis qu’un tox’ »  « j’ai une 

addiction ». 
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e que nous apprend notre 

jeune homme… 

 

 

 « Il faut tout un village pour éduquer un 

enfant » (proverbe africain). 
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es recettes d’une bonne 

collaboration interprofessionnelle 

 Savoir déléguer. 

 Faire confiance aux 

compétences 

différentes des 

collègues, se laisser 

surprendre. 

 Partage de l’expertise. 

 

 Le dénigrement: 

«On va laisser ça à 

l’assistante sociale». 

«L’éducatrice fera le taxi». 

 L’ignorance du mandat 

de l’autre profession: 

«L’assistante sociale n’a 

qu’à lui trouver un 

logement». 
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COROMA 2018 

29 novembre à Y-Parc 



erci pour votre attention! 
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