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Fiche d’orientation : 

Drogues et Assuétudes  

     0 10 
 A combien estimeriez-vous votre motivation à atteindre l’ (les) objectif(s) ? 
 

 Est-ce le bon moment pour un changement ? 
 

 Quelle est votre confiance dans la réussite du (des) objectif(s) ? 

     0 10 

     0 10 

Lors d’une consultation consacrée uniquement à cela : 

 Restituer les résultats de l’évaluation (étape 1) 

 Informer sur les risques concernant la consommation de substance 

 Identifier les représentations et attentes du patient 

 Echanger sur l’intérêt d’arrêter/réduire la consommation  

 Expliquer les méthodes utilisables pour arrêter/réduire 

 Proposer des objectifs et laisser des choix 

 Evaluer motivation/bon moment/confiance  
 
 
 
 
 
 
 Donner la possibilité de réévaluer lors d’une autre consultation 

 Remettre de l’information écrite (brochure, site internet...) 

2. JE RÉALISE UNE INTERVENTION POUR DÉTERMINER,  
EN CONCERTATION AVEC LE PATIENT,  

L’ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE  

Evaluation de la situation et du contexte : 

 Origine de la demande : Est-ce le patient qui a formulé la demande ? Un proche ? Un professionnel de la santé ? 

 Seuil de risque : Le patient a-t-il une consommation à risque (nombre de verres de boisson alcoolisée, il fume 
du tabac ou du cannabis…) ? 

 Contexte psychosocial : La consommation a-t-elle un impact sur la vie du patient (sociale, professionnelle...) ?  

 Vécu de l’usage : Comment le patient se sent-il par rapport à sa consommation ?  

1. JE REPÈRE PRÉCOCEMENT UNE CONSOMMATION  
PROBLÉMATIQUE DE SUBSTANCES 

Pour un diagnostic plus  
complet ou face à une  

situation complexe,  
le patient peut être orienté vers 

des ressources spécialisées  
(cfr. point 4 au verso) 

 Soutenir le patient dans tout effort de changement 

 Valoriser le changement de comportement 

 Réévaluer régulièrement, selon le besoin et la situation 

 Orienter en cas de difficulté, vers des ressources spécialisées (cfr. point 4 au verso) 

3. QUEL QUE SOIT LE PROJET DU PATIENT  
(ARRÊT, RÉDUCTION, PAS DE CHANGEMENT),  

JE L’ACCOMPAGNE DANS SON CHOIX 

Ressource pour m’aider  
à accompagner le patient :  

SSMG 
www.ssmg.be   
02/533.09.80 
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http://www.ssmg.be
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Je peux obtenir de l’information auprès des  
ressources suivantes : 

 Cellule Tabac :  
    www.ssmg.be/cellules-specifiques/tabac 
 RéseauAlcool.be : www.reseaualcool.be 
 Réseau d’Aide aux Toxicomanes (R.A.T.) : 

02/534.87.41 - www.rat-asbl.be 
 Réseau Hépatite C :  
    02/506.70.92 - reseauhepatitec.be 

Je me charge de l'orientation 

Le patient peut contacter  

Infor-Drogues  
02/227.52.52  

(lu-ve: 8h-22h et sa: 10h-14h)  
 www.infordrogues.be 

Tabac Stop 

0800/111.00 
www.tabacstop.be 

Je délègue l'orientation 

4. J’ORIENTE VERS DES RESSOURCES SPÉCIALISÉES  

 

Je contacte la ressource en présence du patient Je lui remets les coordonnées de la/des ressource(s) 

Le patient peut porter seul les démarches Le patient doit être soutenu dans la démarche 

5. JE RÉFÈRE COMMENT 
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