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Introduction

Les structures hospitalières sont régulièrement confrontées à des personnes qui 

consomment des substances psychotropes illégales, de l’alcool et/ou des médicaments 

détournés de leur usage thérapeutique. Le travail avec ces patients peut s'avérer 

complexe, la logique institutionnelle et la logique du patient pouvant être peu compatibles: 

pour le soignant, le produit est un problème, pour le patient il peut être une solution.

Vignettes cliniques     :

Esteban 

Esteban a été militaire pendant 20 ans. Cadre strict, horaires réglés, tâches répétitives et 

bien maîtrisées. En quittant ses fonctions, il « s’effondre » et ne trouve plus de sens à ses 

journées. Une importante  consommation quotidienne de cannabis lui permet de ne pas 

complètement disparaître.

André 50 ans

Hospitalisé pour une MEO suite à une dégradation de son état psychique accompagnée

d'une  agitation  maniaque,  d'interprétativité  avec  menace  sur  tiers,  de  persécution  et

d'idées de grandeur.  Le mesure est  levée dans les jours qui  suivent l'admission mais

André souhaite  prolonger l'hospitalisation. Il n'a plus de lieu de vie depuis longtemps, il

zone avec l'alcool comme seul compagnon. Ce compagnon lui permet juste de survivre

face au stigmate laissés par ce père maltraitant qui finit pas l'abandonner, par cette mère

dépassée qui finit par mourir, par ce grand-père chéri qu'il ne finit pas de pleurer, par un

héritage spolié qui finit de l'achever…. Mais maintenant que son corps ne supporte plus ce

compagnon destructeur, les stigmates sont à vifs!
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Björn 

Björn occupe une fonction importante dans le secteur privé. Il ne compte pas ses heures 

et travaille quasiment jour et nuit du lundi au vendredi. Sa consommation de cocaïne du 

vendredi soir lui permet de ponctuer la semaine et d’arrêter enfin de travailler ; elle 

fonctionne littéralement comme un « week-end ». 

Mourad 48 ans

Mourad  est  retrouvé nu en rue, il  présente des  bizarreries du comportement et  des

hallucinations auditives. En fait, il vit dans la rue. La mise en observation est confirmée par

le juge de paix et Mourad aura besoin de deux semaines avant de récupérer ses esprits  .

Il  expliquera  alors  que  la  poly-consommation  est  présente  dans  sa  vie  depuis

l'adolescence  et  que  pour  lui,  cette  poly-consommation  est  une  auto-destruction  qu'il

justifie de la sorte : « Mon frère était violent, humiliant, il me torturait tous les soirs et c'est

sans doute parce qu'il avait vu le mal en moi. Je dois donc prendre le relais de mon frère

et me détruire pour détruire ce mal. »

Pierre

Pierre s’ennuie dans une vie qu’il ressent trop peu à son goût. Sa consommation d’héroïne

est très ponctuelle mais flirte cependant à chaque fois avec l’overdose. Malgré l’inquiétude

de son entourage, ce comportement ordalique lui permet de vérifier la validité de son 

existence. 

Maximilien 23 ans

Maximilien est mis en observation. Il a été  retrouvé divagant sur la voie publique tenant

des propos incohérents sur son père. Il souffre d'hallucinations auditives et ses propos

sont  délirants.  Il  consomme  des  toxiques  et  de  l'alcool  afin  d'obtenir  une  certaine

désinhibition  lui  permettant  d'être  plus  sereinement  en  relation  avec  les  autres.  Les

« toxiques » apaisent sa peur de l'autre...mais l'alcool le rend très violent. En effet, les

effets désinhibiteurs vont aussi libérer une colère présente chez lui suite à l’abandon et la

maltraitance qu'il  a vécu durant  ses premières années,  colère qu'il  extériorise sur  ses
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parents adoptifs ou sur toutes personnes qui comptent pour lui. 

1. Les patients usagers de drogues

 Lucy Dever (MASS, Interstices CHU St-Pierre)

1.1 La diversité des profils

Si on connaît bien la diversité des profils des consommateurs d’alcool, on connaît

moins la

diversité des profils des usagers de drogues. La connotation négative de la toxicomanie

n’encourage  pas  les  patients  à  évoquer  leurs  consommations  et  traitements  de

substitution si ils peuvent l’éviter. Les patients stabilisés ne sont donc pas nécessairement

identifiés en consultation ou lors d’un séjour en hospitalisation somatique.

 Diversité des profils selon les produits consommés :

● Il existe de nombreux produits psychotropes fabriqués et commercialisés illégalement.

Leur composition et leur dosage sont aléatoire.

● Héroïne, cocaïne, amphétamines, GHB, cannabis, LSD et autres produits ont des effets

différents, des effets secondaires différents, induisent une tolérance et une dépendance

variables. De nouveaux produits, de nouvelles pratiques apparaissent régulièrement.

● Nous ne disposons de traitements de substitution que pour les opiacés.

●  Le  produits  illicites  sont  parfois  associés  à  l’alcool  et  aux  médicaments

(benzodiazépines,  opioïdes,  etc).  Il  existe  des  “modes”  pour  les  médicaments:

flunitrazepam et codéine il y a 20 ans, rivotril, tramadol, lyrica en ce moment à la MASS.

Les produits “à la mode” vont nous être demandés pour la consommation mais aussi pour

la revente.

● Il peut y avoir un glissement d’un produit à l’autre. Par exemple, un patient stabilisé sous

méthadone peut devenir consommateur problématique d’alcool.

 Diversité dans le rapport aux produits, la place de ces produits dans la vie du

patient :

●  Consommation  occasionnelle,  festive,  le  produit-plaisir  (cocaïne  dans  des  soirées,
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amphétamines  pendant  les  festivals).  L’héroïne,  pourtant  très  addictive,  peut  être

consommée  de  manière  occasionnelle,  sans  dépendance.  Ces  consommateurs

occasionnels  sont rarement connus des équipes soignantes, sauf en cas de problème.

● Patient dépendant des opiacés, stabilisé, qui ne consomme plus qu’occasionnellement

ou plus du tout. Mais reste en traitement.

● Consommateurs qui abusent de l’un ou l’autre produit 

● Patient dépendants.

● Le produit comme anesthésiant dans un parcours de vie traumatique

● Le produit qui atténue des symptômes psychiatriques générateurs d’angoisse.

● Le produit dans une logique d’auto-destruction.

● Le produit qui peut prendre toute la place dans la vie de l’usager: trouver l’argent pour

acheter le produit, trouver le produit, le consommer.

 Diversité dans les prise de risque

●  non-gestion  des  dosages,  des  mélanges  de  produits  dans  le  cadre  d’une

polytoxicomanie

● injections et partage de matériel

 Diversité dans les problématiques sociales

●  Patients  insérés  socialement,  qui  travaillent,  ont  une  vie  de  famille,  des  relations

sociales, des loisirs.

● Les consommations qui ont des conséquences plus ou moins importantes au niveau

professionnel, familial, financier ou autre.

●  Parcours de précarité, d’exil, de violences, parcours judiciaires.

 Les éventuelles co-morbidités psychiatriques

● Le produit comme révélateur d’une problématique psychiatrique

● Le produit comme tentative d'automédication chez un patient psychiatrique

1.2. La diversité des demandes

-Demande de prise en charge somatique en rapport avec la toxicomanie:

-Demande de prise en charge somatique sans rapport avec la toxicomanie
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-Demande de prise de charge psychiatrique

-Demande de prise en charge sociale

-Demande  ou  non  demandes  de  prise  en  charge  du  problème  de  toxicomanie.  La

possibilité de travailler des non-demandes en apportant une écoute, une aide par rapport

aux autres problématiques, en travaillant sur le lien, sur la confiance, avec le patient.

-Demande parfois hors contexte dans les services d'urgence (demandes de prescriptions

de dépannages, traitements de substitution, médicaments)
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