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Résultats intermédiaires: 

"20 ans de pratique de traitements de 
substitution en Wallonie"

PROJET PST3

Historique du projet (1/2)

Questionnements issus du terrain quant 
aux représentations et aux pratiques liées 
aux traitements de substitution;
Introduction en 2008 d'un projet PST3 par 
la Fedito wallonne, sous la forme d'une 
recherche-action;
Constitution d'un comité scientifique et 
engagement d'un chercheur au second 
semestre 2008;

Historique du projet 2/2

Début de la recherche en décembre 2008;
Demande de prolongation en 2009, sous la 
forme d'un nouveau projet PST3;
Fin de la recherche-action en octobre 2010.

Contexte préalable

Une littérature déjà considérable sur la 
question: 

− En Belgique et à l'étranger;
− Recherches quantitatives ou qualitatives;
− Issues de disciplines diverses (sociologie, 

médecine, pharmacologie, psychologie,...)
Volonté de la Fedito wallonne: 

− Une recherche-action;
− Un regard novateur sur la question.

Choix de la méthodologie

La méthodologie choisie est le résultat de ce 
contexte préalable.
En l'occurrence, une méthodologie: 

− De recherche-action, c.à.d. avec de 
réelles implications pratiques;

− Amenant un regard complémentaire à ce 
qui a déjà été compilé.

Méthode d'Analyse en Groupe (Van 
Campenhoudt, Franssen, Chaumont:
FUSL).

Présentation de la Méthode d'Analyse 
en Groupe (1/4)

Trois principes essentiels à la Méthode 
d'Analyse en Groupe: 

- Le chercheur n'est plus le seul apte à 
l'analyse: les « acteurs » le sont tout autant;

- Dans un même champ d'action, multitude de 
positionnements différents, et donc de 
convergences et de divergences;

- L'analyse doit alors se réaliser par une égalité 
de parole entre tous.
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Présentation de la Méthode d'Analyse 
en Groupe (2/4)

Concrètement:
− Le chercheur se met (davantage) en retrait, 

et n'impose plus son analyse. 
− Les « acteurs »:

définissent les problématiques;
les analysent en profondeur;
proposent des perspectives pratiques. 

− … au sein de groupes, où prévaut 
l'équivalence des points de vue.

Présentation de la Méthode d'Analyse 
en Groupe (3/4)

Cette recherche-action peut donc présenter 3 
critères novateurs:

– Groupes mêlant des professionnels et des 
(ex-)usagers d'opiacés, et non plus 
uniquement des professionnels, ou 
uniquement des (ex-)usagers.

– Les participants sont en position d'analyse, 
et non plus seulement de transfert 
d'informations;

– Les perspectives pratiques sont élaborées 
par les analystes, pas par le chercheur.

Présentation de la Méthode d'Analyse 
en Groupe (4/4)

L'un ou l'autre de ces trois critères avait déjà 
été utilisé dans l'une ou l'autre recherche 
précédente...
… mais à notre connaissance, les trois 
critères n'avaient pas encore été réunis dans 
le cadre d'un même dispositif, concernant les 
assuétudes.
Implication, donc, politique de ce dispositif: 
expérimentation d'un dispositif participatif 
pour (ex-)usagers et professionnels.

Analyses en groupe sur les traitements 
de substitution (1/7)

Deux axes à cette recherche-action:
– Analyses en groupe génériques sur les 

traitements de substitution aux opiacés;
– Analyse en groupe penchée sur l'incidence 

du parcours carcéral, sur les traitements de 
substitution (en cours). 

Analyses en groupe sur les traitements 
de substitution (2/7)

Axe incidence du parcours carcéral: en 
cours. Pas de résultats intermédiaires.
Simple présentation du dispositif: 

– 4 réunions...
– ... réunissant des acteurs de Liège et 

Verviers, issus d'établissements carcéraux 
(médecins, directeur, infirmier), de MdJ, de 
services spécialisés, ou étant (ex-)usagers 
ayant eu un parcours carcéral à Lantin ou 
Verviers.

Analyses en groupe sur les traitements 
de substitution (3/7)

Axe générique de cette recherche-action: 
présentation de résultats intermédiaires.
Dispositif: 

– 5 zones différentes: grandes villes ou non; 
frontalier ou non; offre dense en services 
spécialisés, ou non.

– Arlon, Brabant wallon, Charleroi, Liège, 
Tournai.

– Hypothèse préalable: différences locales.
– Hypothèse assez peu vérifiée.
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Analyses en groupe sur les traitements 
de substitution (4/7)

Schéma de base: 4 réunions.
Les 4 réunions ont été organisées à Arlon, 
Charleroi, Liège et Tournai.
Elles n'ont pas pu l'être en Brabant wallon: 

– La quasi unanimité des acteurs en 
traitements de substitutions en BW, sont en 
fait des acteurs généralistes; 

– Les assuétudes ne sont qu'une mission 
parmi d'autres.

D'où, 1 seule réunion en BW.

Analyses en groupe sur les traitements 
de substitution (5/7)

Processus en tout cas identique:
– Proposition de récits, basés sur des 

expériences vécues, et perçus comme 
illustratifs de problématiques;

– Choix par le groupe d'un ou de deux récits;
– Echange de points de vue entre les 

différents participants, et analyses en 
groupe: « comment comprendre les 
éléments du récit? »;

– Perspectives pratiques élaborées 
collectivement.

Analyses en groupe sur les traitements 
de substitution (6/7)

En tout, ces groupes ont réunis: 
– Au cours de 17 réunions;
– 48 personnes, dont 10 (ex-)usagers et 38 

professionnels;
– Professionnels émanant de: 

• Comptoirs échange seringues, centres de 
crise, centres ambulatoires, communautés 
thérapeutiques, éducateurs de rue, MM, 
SSM, maisons d'accueil, unités 
psychiatriques, professionnels indépendants 
(pharmaciens, médecins, 
psychothérapeutes), ...

Analyses en groupe sur les traitements 
de substitution (7/7)

Les sujets des récits choisis ont été: 
– Objectifs des TSO
– Produits de substitution
– Dépendance aux TSO
– Mésusages des TSO
– Interaction professionnel / usager de TSO
– Cadre d'intervention
– Travail en réseau

Perspectives pratiques intermédiaires 
(1/10)

Du point de vue de la méthode: 
– Il est possible d'organiser des recherches-

actions, mêlant la réflexivité des 
professionnels et des (ex-)usagers.

– Ce genre de dispositif peut être davantage 
développé et pratiqué.

Perspectives pratiques intermédiaires 
(2/10)

Il est nécessaire d'accepter l'impossibilité de 
cadres univoques, concernant les TSO.
Il est nécessaire, dès lors, de soutenir la 
flexibilité des interventions, notamment du 
point de vue légal.

– Se référer à l'éthique et à la déontologie du 
professionnel;

– Se référer dès lors, moins à des règles et 
des limites, qu'à du support et de 
l'accompagnement du professionnel.
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Perspectives pratiques intermédiaires 
(3/10)

Cependant, les « contrats », définissant les 
cadres d'intervention, ne sont pas rejetés: 

– Un contrat présente l'avantage de clarifier le 
cadre d'intervention, et de responsabiliser la 
personne;

– Le tout est que ce contrat permette une possible 
flexibilité du recours aux soins;

– A l'étranger, certaines structures annexent un 
« Projet individualisé », à un règlement 
standardisé.

Perspectives pratiques intermédiaires 
(4/10)

Le support aux professionnels, implique 
davantage de: 

– Formation;
– Accompagnement;
– Concertation.

Perspectives pratiques intermédiaires 
(5/10)

Formation: 
– Large soutien au principe de développer des 

formations. Toutefois, certaines modalités 
pratiques sont sujettes à débats (formations àpd 
2 patient >< Réseau Alto: gde partie de 
médecins avec 2 ou 3 patients..

– Pas une spécialisation: une formation de base, 
généraliste et accessible pour différents publics.

– Renvoi aux formations d'Alto.
– Février: création d'une formation universités et 

experts de terrain: « pratiques de conso et 
conduites de dépendance ». Info: Univers Santé.

Perspectives pratiques intermédiaires 
(6/10)

Accompagnement: 
– Accompagnement, de la part des structures 

spécialisées, des structures plus généralistes et 
insuffisamment outillées.

– Idée de création de centres de référence, tels 
que ceux existant pour les soins palliatifs: 
triangulation, soutien de l'usager, de ses 
proches, et du professionnel, sans pour autant 
remplacer ce dernier.

Perspectives pratiques intermédiaires 
(7/10)

Concertation:
– Les concertations, intervisions et 

supervisions sont largement soutenues par 
les participants.

– Les concertations cliniques doivent associer 
pleinement les patients.

– D'où, demande de:
• Plus de travail en équipe et en réseau
• (Ré)intégration de figures telles que les 

usagers et les proches, les médecins 
généralistes, les pharmaciens, les structures 
connexes (ex: maisons d'accueil), ...

Perspectives pratiques intermédiaires 
(8/10)

Participation des usagers et des proches:
– Davantage de liens avec les associations 

d'usagers et de proches;
– Davantage d'implication des proches, dans le 

TSO au quotidien;
– Mise à disposition plus large des informations, 

avant, pendant et après le TSO (ex: concernant 
la dépendance au traitement).

– Voire, campagne d'informations, favorisant 
l'acceptation des usagers.
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Perspectives pratiques intermédiaires 
(9/10)

De la concertation, et non pas de la 
concentration de soins:

– Des dispositifs de contrôle de double 
prescription existent ça et là, aux niveaux 
communal ou provincial;

– Néanmoins, un contrôle généralisé des 
doubles prescriptions n'a jamais été 
revendiqué comme perspective pratique;

– De manière générale, d'après les 
participants, l'usager garde pleinement le 
droit de séparer son recours aux soins.

Perspectives pratiques intermédiaires 
(10/10)

Concernant les molécules et les modes 
d'administration: 

– La buprénorphine constitue déjà une 
intéressante alternative à la méthadone;

– L'arrivée de la diacétylmorphine est largement 
soutenue par les participants;

– Mais d'autres molécules, et d'autres modes 
d'administration (ex: patchs), sont perçus 
comme nécessaires par les participants.

Conclusion (1/5)

L'objectif était donc:

– D'utiliser une méthodologie innovatrice au 
sein de cette recherche-action;

– Pour amener un regard novateur sur les 
TSO, par rapport à ce qui avait déjà été 
compilé.

Conclusion (2/5)

Du point de vue méthodologique, l'objectif a 
été atteint:

– Dispositif largement ressenti comme 
novateur et intéressant par les participants;

– D'autres recherches, mais aussi des 
interventions, peuvent donc se baser sur 
ces dispositifs mêlant, de manière poussée, 
professionnels et (ex-)usagers.

Conclusions (3/5)

Du point de vue des perspectives pratiques, a-
t-on atteint un regard novateur sur les TSO?

– Ces conclusions et perspectives semblent 
moins novatrices, que ce qu'on pouvait 
attendre d'un dispositif méthodologique 
nouveau.

– Certaines de ces conclusions et 
perspectives font déjà débats, au sein du 
secteur, depuis des années...

Conclusions (4/5)
Hypothèse: 

Si les TSO sont encore l'objet de controverses, ils 
sont aussi largement acceptés dans le secteur 
spécialisé.

Stabilisation, donc, de l'existence des TSO, mais 
aussi des controverses et des perspectives qui les 
accompagnent.

Dans ces conditions, de nouvelles déclinaisons 
apparaissent difficilement dans les débats entre 
professionnels de terrain et (ex-)usagers.



1/09/2010

6

Conclusion (5/5)
Néanmoins:
Les conclusions et perspectives donnent un large 

état des lieux, des préoccupations des 
professionnels de terrain et des usagers. En cela, 
elles sont très riches...

Qui plus est, elles vont largement dans le sens des 
politiques actuelles wallonnes (cfr nouveau décret 
assuétudes).

Par contre, consensus moindre avec les projets 
fédéraux (Formations àpd 2 patients, et de 
manière générale, cadre moins flexible).

Merci pour votre attention...

Questions & Réponses

Sébastien ALEXANDRE
Fedito Wallonne
0474/93.24.40

sebastienalexandre@hotmail.com


