
2. La personne toxicomane en milieu psychiatrique

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter dans les grandes

lignes. Je suis Kéren Sersté, psychologue clinicienne au Centre Hospitalier Jean

Titeca et je travaille en unité de soins. J'ai également eu l'occasion de mener un

travail  de  recherche  action  ayant  comme  objet  les  consommations  de

substances psychoactives  de nos patients lors  de leurs  séjours  hospitaliers.

C'est à ce titre que j’interviens aujourd'hui afn de vous parler des assuétudes à

partir  de ses liens avec la psychiatrie.

A priori, cet exercice me semblait facile mais, j'ai eu pas mal de difcultés à

développer mon propos. Que dire, qu'est-ce qui pourrait être pertinent, qu'est

ce qui a déjà été trop dit ou pas assez dit..bref, je ne savais pas trop de quoi

j'allais vous entretenir. Cependant, s'il est un réalité que je connais c'est celle

de  la  confrontation  quotidienne  aux  questions  que  soulèvent  les

consommations de substances psychoactives des patients hospitalisés en nos

murs. J'ai donc, tout simplement, pris le parti de parler de mon travail  et des

personnes que je rencontre au quotidien.

2.1. Le contexte de la « psychiatrie hospitalière »

Comme bon nombre d'entre-vous le  savent,  le  centre  hospitalier  Jean

Titeca  est  un  hôpital  psychiatrique  qui  accueille  des  patients  adultes  et

adolescents, principalement sous statut médico-légal (au-delà de 90 % de la

patientèle). L'institution compte plus de 200 lits repartis au sein de 9 unités de

soins. Ces unités se diférencient par le trajet de soins dont elles font partie

(PPMM, Ado, PTCA et internement)  et le profl des patients qu'elles peuvent

accueillir.  Le  plus  souvent,  les  patients  hospitalisés  présentent  des

problématiques  psychiatriques  multidimensionnelles  et  complexes,  associant

soufrance psychique et difcultés comportementales et sociales. 

Les assuétudes ne sont pas au centre de notre travail1 mais, cependant en

psychiatrie  et  qui  plus  est  psychiatrie  sous-contrainte,  la  proportion  des

personnes consommatrices et/ou dépendantes aux substances psychoactives

se révèle plutôt conséquente. Dans notre institution,  nous avons pu chifrer

1 Voire conditions de MEO



que pour un peu plus de 50 % des personnes hospitalisées, il y a présence de

consommations de substances et ce chifre semble assez stable dans le temps.

Ce taux est variable en fonction des unités de soins, unités de soins qui se

diférencient en fonction des profls des patients qui y sont admis.

Face à ces chifres, la question de comment travailler avec ces personnes se

pose de manière brûlante. En efet, comme dans les structures spécialisées,

ces problématiques peuvent très rapidement dépasser les soignants. 

Le  travail  est  d'autant  plus  complexe  que  la  façon  d’appréhender  les

consommations   de  substances  psycho-actives  peut  se  fger  encore  plus

rapidement dans ce milieu. Ce risque de « cristallisation » peut s'expliquer de

diférentes manières, notamment en rapport avec les risques d'exacerbation de

la  symptomatologie  psychiatrique qui  peuvent  être  causés par  « certaines

consommations ».  De fait, les consommations de substances psychoactives

sont classiquement envisagées sous  l'angle de leurs efets d'exacerbation de

la symptomatologie psychiatrique. Ainsi peuvent être observés l'augmentation

des délires notamment dans leurs aspects paranoïdes, des hallucinations, de

l'agressivité  verbale  et/ou  physique,  du  repli  sur  soi,…  Je  parle  bien  de

« certaines consommations » parce que nous avons pu également observer,

au-delà  d'une  bien  aride  moyenne,  que  toutes  les  consommations  ne  se

ressemblent pas, ou plutôt qu'aucune consommation ne ressemble à une autre.

Je peux même aller jusqu'à dire que certaines consommations peuvent avoir

des « efets thérapeutiques» sur certaines personnes. Ainsi, pour près de 20 %

des patients consommateurs recensés, on note que la consommation induit

une apaisement qui facilite les relations sociales et procure un certain bien-être

psychique.  Nous avons également pu identifer,  pour  près  de 4 %,  un efet

excitant  qui  remobilise  les  ressources  nécessaires  afn  de  tout  simplement

pouvoir entrer en contact avec l'autre, de pouvoir entreprendre des démarches,

etc.. Ces observations nous éloignent radicalement du stéréotype du « toxico »,

costume bien étroit  et surtout stigmatisant. Et comme l'habit ne fait  pas le

moine, les stéréotypes ne font pas la clinique, que du contraire ils  nous en

éloignent  dramatiquement  et  ce  au  risque  de  perpétuer  les  douloureuses

répétitions dans lesquelles nos patients sont empêtrés.  

Comme souligné précédemment, cette cristallisation potentiellement galopante

peut s'expliquer entre autre par le lien de causalité entre consommation et

symptomatologie  psychiatrique,  lien  qui  reste  encore  et  toujours  plutôt



énigmatique.  C'est, donc, face à ce questionnement qu'il parait pertinent de

déployer  le  sujet  plus  largement,  de  l'approcher  avec  toute  la  prudence

nécessaire  et  de  penser  fdèlement  l'articulation  entre  consommation  de

substances psychoactives et trouble psychiatrique et plus spécifquement, en

ce qui me concerne, les troubles de la lignée psychotique. 

2.2. La non-demande  de soin et les assuétudes

Le travail avec les patients consommateurs de substances psychoactives

revêt  une  dimension  toute  spécifque  dans  ce  type  de  prise  en  charge

hospitalière, en raison de la contrainte des soins, position qui oblige à penser la

problématique  des  consommations  en  l’intégrant   à  la  prise  en  charge  du

trouble  psychique,  à  l'origine  de  l'hospitalisation.  La  plupart  des  personnes

hospitalisées le sont contre leur gré et ne souhaitent pas que leurs habitudes

de consommations  de  substances  psycho-actives   soient  questionnées.  Ces

consommations peuvent devenir d'autant plus nécessaires, que la privation de

liberté, la confrontation à la psychiatrie et aux autres patients sont violentes.

Dans ce contexte,  les consommations peuvent elles-même devenir une mise

en acte protestataire face aux soins imposés. Dès lors, la question qui précède

tout travail auprès de ces patients est :

Comment aborder la question de la consommation lorsque le cadre de

la rencontre peut en renforcer le besoin ? 

Pour tenter de répondre en partie à ce paradoxe, la réfexion doit se poursuivre

et, je ne peux que revenir au sujet  de  l'exposé : « qui sont les patients usagés

de drogues ? ». Parce qu'avant de soigner, il est indispensable de comprendre

et  pas seulement comprendre la question des assuétudes de façon

généraliste  et  stéréotypique  mais  bien  évidement  de  façon  tout  à  fait

individuelle. Quelle place la consommation a-t-elle prise dans l'histoire de la

personne,  contre  quoi   permet-elle  de  survivre,  en  quoi  peut-elle  être  une

solution,...

2.3. Comprendre pour soigner



Mais qui sont donc ces patients qui consomment des substances

psychoactives ?

Comme  précisé  plus  haut, toutes  les  consommations  ne  sont  pas

identiques et si elles se ressemblent ce n'est qu'en apparence, elles ont toutes

une logique particulière et des raisons oubliées mais omniprésentes et

individuelles. Il  est dès lors important dans le travail   de s'arrêter avec le

patient dans un cadre sécure, de prendre le temps de comprendre...Et surtout

de ne pas juger d'emblée, de ne pas juger tout simplement. De notre capacité

d'accueil, de non-jugement dépendra la possibilité d’une réelle mise au travail

pour le patient.   Ne pas juger ne veut pas non plus dire tout laisser faire et ne

pas  tenter de contenir ce qui dépasse le patient lui-même, nous serions là

dans le laisser-tomber, le désintérêt, ce qui d'une certaine manière revient à

répéter l'exclusion douloureuse dont beaucoup de ces patients soufrent. 

Une manière d'approcher cette compréhension est d’identifer les fonctions que

les consommations peuvent revêtir pour la personne. Ces fonctions,  nous en

avons repérées certaines :

- Fonction anxiolytique ;

- Fonction  « faire groupe » ;

- Fonction de fuite du réel/ du contexte, fonction pare excitatrice

- Fonction d’interpellation des autres ;

-  Fonction  de  lutte  contre  les  efets  secondaires  et/ou  les  symptômes  négatifs  de  la

schizophrénie ;

- Fonction de réassurance narcissique par rapport au diagnostic de la maladie mentale ;

- Fonction d’expression d’une certaine violence ;

-…

Cet aspect du travail sera envisagé plus longuement par ma collègue, Sylvie

Bondel lors de son intervention sur l'exploration d'un séjour.

2.4. Les parcours traumatiques comme pierre d'achoppement pour le 

sujet

Pour terminer,  j'aborderai, trop brièvement certainement, un aspect qui



me  semble  central  dans  le  travail  avec  les  personnes  consommatrices  de

substances  psychoactives.  Lors  des  rencontres  que  j'ai  pu  avoir  avec  les

patients  hospitalisés,  une  notion  revenait  sans  cesse  et  encore  plus

particulièrement  lorsque  les  consommations  de  substances  psychoactives

venaient interférer avec les soins, celle des traumatismes précoces, ou moins

précoces, vécus par les personnes. 

En  efet,  pour  bon  nombre  de  situations  dans  lesquelles  il  m'a  été  donné

d'intervenir,  les  personnes  semblaient  buter,  achopper  sur  des  événements

lointains qui n'avaient pas trouvés de résolution dans leur vie psychique. Elles

semblaient habitées par l'impérieuse nécessité de trouver un moyen externe

pour  apaiser  leurs  tourments  ou  réanimer  quelque  chose  de  l'ordre  d'une

« énergie vitale » volatilisée.  

Il  se  dégage  de  ces  expériences  cliniques  une  sorte  d'impression,  d’image

persistante. Comme si, face à ces pierres d'achoppement que sont les vécus

« bouleversants »,  d'autres  pierres  venaient  prendre  fonction  et  devenir

comme une clef de voûte autour de laquelle l'édifce s'organise, se stabilise

quelque peu ou tant bien que mal. Cette clef de voûte, constituée de pierres

extrêmement  friables  nécessitant  leur  remplacement  constant  et  épuisant,

pourrait  être  cette  consommation de substance qui  d'une  certaine  manière

viendrait donner une fragile stabilité à l'édifce mis à mal. Mais cette stabilité

trouvée  dans  la  rigidité  d'un  agir  stéréotypé  viendrait  bloquer  l'émergence

d'alternatives  et  contraindre  la  personne  à  la  répétition  de  l'identique  des

consommations. Je parle de clef de voûte également pour insister sur le fait

que,  dans  l'accompagnement  à  fournir  à  ces  personnes,  viser  la  simple

disparition de comportements problématiques sans prendre en considération

l'édifce  tout  entier  viendrait  à  retirer  cette  clef  de  voûte  sans  penser  aux

étayages qui seraient indispensables afn de maintenir la structure debout. En

bref, en agissant de la sorte, nous pourrions participer à l'efondrement pur et

simple  de  l'édifce.  Quant  aux  étayages  indispensables,  ils  ne  sont  pas

prédéfnis et standardisés bien au contraire, l'élection de ces étayages passe

par un long processus durant lequel la personne doit être rencontrée.  

Le temps qu'il nous reste à passer ensemble me permet une dernière remarque

qui me semble indispensable. En efet, si je parle ici du traumatisme psychique,

c'est  essentiellement  pour  attirer  l'attention  sur  la  nécessité  d'un   accueil



respectueux  au  sein  d'un  cadre  sécure  pour  ces  personnes  déjà  bien

malmenées par la vie mais aussi, parfois par d'autres êtres humains autour

d'elle. Il paraît, dès lors, fondamental avant toute tentative de travail, de ré-

humaniser cette relation et  d'avancer au rythme du sujet tout au long du

parcours. Ceci est valable pour la relation entre un patient et son thérapeute

mais  s'applique également au cadre hospitalier,  comme son appellation est

censé l'indiquer d'ailleurs. Il paraît également important de ne pas aller trop

vite, de ne pas  vouloir à tout prix identifer les potentiels  vécus traumatiques

et  les mettre sur le tapis,  non certainement pas, au risque de faire pire. Il

s'agirait plutôt d'accueillir la personne  dans toutes ses dimensions en lui

apportant un cadre humain contenant et sécurisant, dans lequel elle pourra

prendre le temps qui lui est nécessaire afn de se déposer. Autrement dit, je

pointe ici la question de la fonction « phorique » qui me paraît centrale dans ce

type de travail.


