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Ce numéro spécial de la revue Entrelacs vous présente les diverses
interventions qui ont marqué les Premières Journées Européennes des
microstructures les 12 et 13 mars à Strasbourg.
Placées sous le signe de la diversité actuelle, ces journées marquent une étape
importante dans l’adoption du dispositif des microstructures par un nombre
croissant d’acteurs de soins
Les interventions présentant l’expérience allemande et le projet belge montrent
l’importance de la culture sanitaire locale dans la saisie et l’utilisation de ce
dispositif par les acteurs de terrain.
Aujourd’hui plus que jamais, l’expérience des microstructures médicales
démontre la vitalité de la médecine de premier recours engagée dans une
révolution qui va lui permettre de répondre toujours mieux à la diversité des
demandes de soins qui lui sont adressées.
N’hésitez pas, si la lecture de ce numéro suscite votre intérêt, à nous contacter.
La Coordination Nationale se met à votre disposition pour que vous puissiez
disposer des moyens de créer un dispositif de microstructures soucieux d’un
partenariat équilibré avec le secteur hospitalier et médicosocial de votre région.

Réseaux adhérents à la CNRMS
Bonne lecture
ANPAA 64, Pyrénées-Atlantiques
CSAPA LES WADS, Lorraine
Réseau Addiction de la Somme-Le
Mail, Picardie
Bus 31-32-, PACA
RMS Alsace
RMS Vosges - La Croisée, Lorraine
RAVH 54, Lorraine

Si vous souhaitez recevoir
Entrelacs ou réagir à ses articles,
vous pouvez nous contacter :
CNRMS 12 rue Kuhn 67000 Strasbourg
courriel : coordination-nationale@reseaurms.org

Site internet : http://www.reseau-rms.org/
Tél : + 33 (0)3 88 52 20 80

À diffuser sans modération.
Dr George-Henri Melenotte
Président

La microstructure est une équipe pluriprofessionnelle constituée par un psychologue et un

travailleur social autour du médecin généraliste, dans son cabinet. Elle assure un accueil
de proximité de qualité pour les personnes présentant des troubles addictifs. Les trois
intervenants forment une équipe thérapeutique qui délibère sur chaque cas, à l’occasion de
réunions de synthèses.
Les microstructures sont organisées en réseau et travaillent en partenariat avec l’hôpital et
le secteur médicosocial.
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TROIS QUESTIONS D’ENTRELACS
Á GEORGES LACHAZE, CHARGÉ DE
MISSION ET COORDINATEUR DE L'ODU Á ASUD".
Entrelacs : Pourriez-vous nous présenter votre
association, nous donner ses objectifs, sa raison d’être
ainsi que les constats que vous faites qui aujourd’hui
justifient son existence ?

Q3 : Les dispositifs de microstructures médicales sont
conçus pour favoriser la prise en compte des
nombreuses difficultés qui accablent les usagers de
drogues venant y consulter. Elles permettent de
valoriser leurs discours dans l’élaboration de leurs soins.
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de cet
apport et ce que vous attendez à l’avenir de tels
dispositifs de médecine de premier recours ?
Georges Lachaze : Je trouve cela particulièrement
intéressant pour soutenir la parole des usagers face à la
parole du soignant, et dans le déséquilibre des forces.
Dans des domaines autres que l’addiction, l’alliance
thérapeutique pose peu de problèmes et le soignant sait
écouter et s’adapter aux besoins du patient et trouver un
terrain d’entente. Cette dynamique est peu à l’œuvre
concernant les usagers de drogues. Difficultés à faire
adapter la posologie d’un TSO, à accéder à d’autres
molécules que la méthadone ou la BHD, la liste est
longue. On sent bien que les usagers de drogues ne sont
pas des patients comme les autres, et c’est en soi le
premier blocage. Le simple fait du nombre de
généralistes refusant de prescrire des TSO est
symptomatique. Nous pensons que les dispositifs de
microstructures médicales peuvent contribuer à changer
la perception que ces personnes ont du médecin
généraliste. Concernant les liens entre l’ODU et les
dispositifs de microstructures médicales nous attendons
de ces derniers, qu’ils puissent relayer l’existence de
l’ODU et ainsi favoriser l’accès aux droits et contribuer
à dénoncer les mauvaises pratiques lorsque les
intervenants les constatent.

Georges Lachaze : ASUD est une
association d’autosupport d’usagers et ex-usagers de
drogues. Née de l’urgence sanitaire des années Sida
particulièrement dures pour les usagers de drogues par
voie intraveineuse. Elle a édité son premier journal en
92 et celui-ci reste aujourd’hui encore notre cœur
d’activité. Depuis 2007, notre association est agréée
pour représenter les usagers de drogues dans le système
de soins et s’inscrit pleinement dans la démocratie en
santé avec la mise en place d’un Observatoire du Droit
des Usagers (ODU : www.asud.org/odu). L’existence
d’ASUD se justifie toujours aujourd’hui pour porter la
parole et l’expertise des usagers auprès des institutions
mais aussi auprès des professionnels du secteur de
l’addictologie. Et puis plus largement, pour continuer à
défendre le fait que nous sommes des citoyens avant
d’être enfermés dans la dualité délinquants/malades.
Q2 : Malgré de nombreuses luttes qui remontent bien
avant les années dites « Sida », les usagers de drogues
peinent à faire reconnaitre leurs droits.
Quelles sont, selon vous, les raisons de ces difficultés
et que faut-il faire pour y remédier ?

Interview réalisée par George-Henri Melenotte
Georges Lachaze : Selon moi, la principale raison reste
le cadre légal de la loi de 70. Notre soi-disant politique
équilibrée entre le sanitaire et le répressif penche quand
même du côté du répressif. Or cet aspect légal
disqualifie l’accès aux droits. Même si les politiques de
santé publique portent le droit des malades, la plupart
des usagers de drogues n’en ont pas ou peu conscience.
Ce qui prévaut pour eux est l’affirmation selon laquelle
leur usage fait d’eux des délinquants, qui sont déchus
d’un certain nombre de droits. C’est bien cette posture
qui domine, même dans le médico-social où la culture
de l’anonymat dans l’accueil est toujours dominante du
fait de la loi. Or, comment affirmer ses droits dans
l’anonymat ? C’est en partie pour cela que le nom de la
personne est demandé dans le questionnaire de doléance
de l’ODU, afin de lui permettre se réapproprier son
nom, et donc sa citoyenneté dans l’affirmation de sa
personne et de ses droits.
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ACCUEIL ET PROPOS DE BIENVENUE
compte de la diversité des expériences et
montreront la richesse d’une idée européenne du
soin.

a) Propos de bienvenue par le Dr Feltz,
Adjoint au Maire en charge de la santé,
représentant de Monsieur Roland Ries, Maire
de Strasbourg

Je remercie la Ville de Strasbourg, son maire,
Monsieur Roland Ries et le docteur Alexandre
Feltz pour son soutien fidèle, le docteur Annette
Colonnier qui représente la Direction générale de
la Santé, Madame Marie Fontanel qui représente
l’ARS du Grand Est, ARS qui, dès avant sa
réforme, nous a assuré de son soutien constant,
Madame Pfletschinger qui clôturera ces Journées
en nous portant un message de Madame Jourdain
Menninger, présidente de la MILDECA. Enfin je
salue le docteur Dieter Seufert, représentant de
l’Eurodistrict, infatigable acteur et soutien des
initiatives européennes actuelles venues aussi de
l’autre côté du Rhin.

Résumé : Dans son propos le Dr Feltz adresse des
mots de bienvenue à l’ensemble du public présent.
Il rappelle le soutien constant de la Ville de
Strasbourg à l’expérience des microstructures
médicales depuis leur démarrage en 1999. Il suit
l’originalité du développement des dispositifs
sanitaires dans les Maisons Urbaines de Santé et
dans les microstructures médicales.
La politique en matière de santé menée par la Ville
de Strasbourg s’inscrit dans une tradition locale
remontant à l’époque bismarckienne où fut
inaugurée une politique de la santé de prise en
charge globale des patients malades au détriment
de la simple délivrance de soins.

Je remercie toutes les équipes des microstructures
qui travaillent de façon discrète sans lesquelles ces
Journées n’auraient pas été possibles. Les patients
qui sont une source continue d’enseignement pour
nous tous, les médecins, psychologues, travailleurs
sociaux et les partenaires nombreux, ceux des
Hôpitaux Universitaires qui nous apportent leurs
compétences et leur savoir-faire, ceux du secteur
médicosocial qui nous aident dans la découverte
d’un monde jusque-là inconnu et peu visible. Je
remercie toutes les équipes administratives des
diverses institutions citées, qui, par leur appui et
leur rigueur, nous ont souvent permis d’orienter et
de corriger cette expérience des microstructures
quand ici ou là, elles péchaient par leur jeunesse.
Je remercie enfin l’association Ithaque et toute son
équipe qui par sa générosité a aidé à la confection
de ces Journées et qui nous accueillera en amitié ce
soir à l’occasion d’un apéritif dînatoire dans ses
locaux.

Il souligne enfin la réponse spécifique apportée par
les microstructures aux gens en difficultés sociales
en leur offrant un lieu d’accueil et de soins
généraliste à proximité de leur lieu de vie.
Pour accéder à son intervention intégrale, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/Dr%20Feltz%20
ouverture.mp3

b) Mot d’accueil du Dr George-Henri
Melenotte, président de la CNRMS
Texte : Bonjour, je tiens tout d’abord à vous
remercier d’être venus nombreux à ces premières
Journées
européennes
des
microstructures
médicales. Vous êtes souvent venus de loin, de
France, d’Allemagne et de la Belgique wallonne.
Votre présence est pour nous un encouragement à
poursuivre et développer une expérience nouvelle
dans la pratique du soin. Née en Alsace, elle s’est
développée en France. Ensuite dans l’état voisin du
Bade Wurtemberg, puis en Wallonie chez nos amis
belges. Chacun s’est emparé de ce concept de
microstructure à sa manière, selon sa culture, sa
philosophie du soin, pour en faire un outil
thérapeutique propre et lui donner sa pertinence.
Ces premières Journées, je l’espère, rendront
5
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I. LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES
DE SOINS DE PROXIMITÉ
Interventions des responsables
Européens en matière de santé publique
-

a) Intervention du Dr Annette Colonnier,
Direction Générale de la Santé

Texte : Bonjour, je suis le Dr Colonnier, je
travaille à la Direction générale de la santé (DGS),
et je suis chargée du dossier des hépatites virales.
Je remercie la Coordination Nationale de Réseaux
de microstructures, et plus particulièrement son
président le Dr Melenotte, d’avoir invité la
Direction Générale de la Santé à ces Premières
Journées Européennes des microstructures.

Il oriente ses patients selon leurs besoins
dans le système de soins et médicosocial ;
Il coordonne les soins qui leur sont
nécessaires.

Le médecin de premier recours a aussi une mission
de santé publique en contribuant aux actions plus
collectives de prévention et de dépistage.
L’accès au parcours de santé que doit garantir le
médecin généraliste a été précisé par la Loi de
modernisation de notre système de santé à travers
plusieurs articles qui définissent les parcours de
santé et leur organisation dans un territoire donné.

La Coordination nationale et, à travers elle, les
microstructures ont montré leur implication dans la
lutte contre les hépatites virales. Elle a été membre
du comité de suivi du plan de lutte contre ces
maladies (2009-2012) et participe actuellement au
comité de suivi de la mise en œuvre des
recommandations élaborées sous la coordination
du Pr Daniel Dhumeaux en 2014.

Cette loi définit aussi, dans l’article 74, un
parcours de santé complexe pour les patients avec
une maladie chronique et, dans l’article 41, dans le
cadre de la politique de réduction des risques, celui
des usagers de drogues.
Les médecins généralistes interviennent ainsi en
premier lieu pour le dépistage des hépatites virales
chez leurs patients. Dépistage individuel ciblé sur
des facteurs de risque, tels qu’ :
- Avoir utilisé des drogues par voie veineuse
ou nasale ;
- Être originaire d’un pays de moyenne ou
forte prévalence pour ces infections ou y
avoir séjourné ou reçu de soins ;
- Avoir séjourné en milieu carcéral ;
- Avoir eu des tatouages et/ou des piercings,
sans utilisation de matériel à usage unique.

La coordination a réalisé, en lien avec le Service
Expert de Lutte contre les Hépatites des hôpitaux
universitaires de Strasbourg, et avec un soutien de
la DGS, des études de santé publique sur ces
thématiques :
- Une évaluation en 2009 de l’impact
sanitaire de ce dispositif sur le dépistage,
le suivi et le traitement de l’hépatite C
chez des patients présentant une addiction ;
- Une étude de l’impact d’une formation sur
la vaccination contre l’hépatite B chez les
usagers de drogues présentée lors de la
journée de lutte contre les hépatites en
2013.
Au-delà des patients plus spécifiquement suivis par
les microstructures, les médecins généralistes ont
un rôle important à jouer dans ces pathologies

Les recommandations du rapport de 2014
préconisent la recherche associée des 3 virus :
VIH, VHC et VHB quand un dépistage est
proposé.
Le dépistage élargi aux hommes de 18 à 60 ans et à
toutes les femmes enceintes, lui aussi recommandé
par ce rapport, est en cours d’évaluation par la
HAS.

Les missions du médecin généraliste en tant que
médecin de premier recours, sont définies dans le
Code de la santé publique (L.4130-1) : il garantit à
ses patients leur accès à un parcours de santé,
c’est-à-dire:
- Il assure pour ses patients la prévention, le
dépistage, le diagnostic, le traitement et le
suivi des maladies ainsi que l’éducation
pour la santé ;

Pour ce qui concerne les outils de dépistage, le
dépistage sérologique classique est le plus adapté
aux patients suivis en consultation par un médecin
généraliste, en permettant d’avoir des données
biologiques plus complètes.
6
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n’est pas nul : un suivi avec la réalisation d’une
échographie hépatique tous les 6 mois reste
nécessaire afin de détecter l’apparition du cancer le
plus précocement possible et ainsi améliorer les
chances de survie du patient.

Quand la réglementation les rendra disponibles, les
tests rapides d’orientation diagnostique (ou TROD)
des hépatites, seront surtout utilisés pour les
personnes éloignées du système de prévention ou
de soins, avec l’objectif « d’aller vers ou au plus
près d’elles ».
Leur utilisation pourrait être envisagée en cabinet
au cas par cas, selon le profil des patients pris en
charge par le médecin. Ainsi, un patient dont un
premier dépistage a montré qu’il était séronégatif
mais qui poursuivrait des pratiques à risque
pourrait en bénéficier : un dépistage annuel est
recommandé dans ces circonstances.

Enfin, le médecin généraliste doit déterminer les
mesures de prévention adaptées pour le patient et
pour son entourage :

Les TROD n’ont en revanche pas d’utilité pour
rechercher une éventuelle réinfection par le virus
de l’hépatite C.
Une fois le patient dépisté séropositif pour un
virus, le médecin doit d’abord compléter le bilan
biologique, pour déterminer si le patient a guéri
spontanément ou si l’infection est devenue
chronique.
Il peut, selon ses conditions et territoires
d’exercice, quand une infection chronique est
diagnostiquée, compléter ce bilan initial avant de
l’adresser à un médecin spécialiste.
Le médecin généraliste a pour mission d’assurer et
organiser le suivi des patients en coordination avec
les autres professionnels du secteur sanitaire ou
social :
 il prendra ainsi en charge tout problème
médical intercurrent en lien avec le
spécialiste hépatologue ;


il déterminera régulièrement, en accord
avec le patient, le suivi biologique et
clinique adapté à sa situation (tolérance du
traitement s’il y en a un, qualité de vie,
etc.)
ainsi
que
le
soutien
et
l’accompagnement médical et social
nécessaire ;



il coordonnera la prise en charge des
comorbidités éventuelles, telles que la
prise d’alcool ou l’existence d’un
syndrome
métabolique,
facteur
d’aggravation de sa maladie.



les conseils pour éviter la transmission du
virus à ses proches, tels que le non partage
des objets de toilette, l’utilisation de
préservatifs, l’usage des outils de
réduction ;



des risques en cas d’addiction ; et, bien sûr,
les
préconisations
de
vaccination,
notamment contre l’hépatite B : même si la
couverture vaccinale des nourrissons
augmente depuis 2008, celles des
adolescents et des adultes à risque reste
largement insuffisante (inférieure à 50%) ;
le
rattrapage
vaccinal n’est
pas
suffisamment proposé.

Les médecins généralistes ont là un rôle très
important à jouer auprès des adolescents, des
usagers de drogues, des hommes ayant des
relations avec des hommes et des personnes
originaires de pays de moyenne ou de forte
endémie.
Cette vaccination protège aussi contre les
infections par le virus delta.
Il ne faut pas oublier non plus chez les patients
atteints d’une hépatite chronique (virale ou d’une
autre origine) de proposer une vaccination contre
l’hépatite A, seule indication de ce vaccin prise en
charge par l’assurance maladie.

Pour conclure, il faut souligner le rôle primordial
des médecins généralistes dans la lutte contre les
hépatites virales, au regard de la vulnérabilité
fréquente des populations exposées à ces virus, du
fait de :
 leur proximité avec ces patients qui leur
accordent leur confiance ;
 leur appréciation de leur environnement et
des facteurs de risque associés ;
 et leur connaissance de l’entourage.

Pour les patients avec une hépatite C, dans le
contexte actuel des traitements par les antiviraux
directs dont l’efficacité est largement démontrée
dans la « vraie vie », se pose la question du suivi
des patients guéris sur le plan virologique. Quand
le patient a une cirrhose, après guérison le risque
de développer un cancer du foie diminue mais
7
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Le médecin généraliste est le garant de
l’orientation la plus adaptée de leurs patients vers
les autres professionnels, du champ sanitaire ou
social. Ces missions sont confortées par la Loi de
modernisation de notre système de santé, dont les
principaux objectifs sont de renforcer la
prévention, d’agir dans une logique de parcours de
santé et de réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé

d) Intervention du Dr Alexandre Feltz, adjoint
au maire en charge de la santé, représentant
du Maire de Strasbourg.

b) Intervention de Mme Marie Fontanel,
Directrice Générale Déléguée de l’ARS du
Grand Est

Texte : Merci de me permettre de réintervenir dans
les dix minutes qui me sont imparties d’essayer de
tracer un peu la vision politique structurante. En
1999, j’ai fait partie comme certains d’entre vous à
la réflexion autour de cette question. Elle se posait
et le Dr Anny Zorn s’en rappelle, autour de la
question des réseaux de santé notamment autour
d’Action Sida Ville qui est un réseau centré sur le
Sida où on avait déjà cette réflexion……
Pour écouter la suite de son intervention, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/feltz.mp3

Texte : Bonjour à tous, je représente en effet
l’administration de la santé en région. Le ministère
de la santé interviendra tout à l’heure mais je vous
donnerais donc un angle de vue territorial sur ce
sujet. Les Agences Régionales de Santé ont un
vaste champ de compétence qui va de la
prévention, à la prise en charge des soins, en ville,
à l’hôpital……
Pour écouter la suite de son intervention, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/fontanel.mp3

c) Intervention du Dr Dieter Seuffert, membre
du Conseil de l’Eurodistrict

Texte : Chers Messieurs, Dames, Cher Président.
Je vais continuer en allemand si vous acceptez
parce que c’est beaucoup plus facile pour moi de
m’exprimer dans ma langue maternelle….
Pour écouter la suite de son intervention, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/seufert.mp3
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II. LA MICROSTRUCTURE COMME DISPOSITIF
DE SOIN PLURIPROFESSIONNEL DE
PROXIMITE OPERATOIRE EN ADDICTOLOGIE
a) Intervention du Dr François Brun, viceprésident de la CNRMS
Texte : L’Expérience Française : Présentation des
Microstructures en 12 points fondamentaux :
Depuis la création en 1999, date la première mise
en pratique du concept, les microstructures nous
semblent pouvoir être décrites en plusieurs points :
Il s’agit d’un dispositif de soins en Médecine de
Ville, de proximité, associant médecin,
psychologue, travailleur social.
Les médecins sont volontaires pour participer à un
travail collectif.
La structure est souple, autonome, décide de sa
stratégie thérapeutique en lien avec les patients,
psychiatres,
infectiologues,
hépatologues,
pharmaciens …
Elles proposent un accès aux soins non
discriminant.
Elles prennent en compte les addictions dans la
pluralité (opiacés – alcool – tabac – cannabis –
benzodiazépines – hypnotiques….).
Elles procèdent d’une logique de délibération non
hiérarchique. Si l’inclusion se fait sur proposition
médicale, les interventions du psychologue ou du
travailleur social sont déterminantes en fonction
des itinéraires et des difficultés rencontrées par les
patients.
Elles ont une capacité d’accompagnement dans la
durée.
Elles construisent un partenariat de proximité
(pharmaciens, associations, spécialistes…)
Elles établissent un lien privilégié et
complémentaire avec les CSAPA et les services
hospitaliers.
Elles forment entre elles, au niveau régional, un
réseau d’échanges cliniques et de partages
d’expériences.
Ces trois derniers points constituent un ensemble
cohérent et diversifié des différentes propositions
de soins en addictologie.
Elles établissent des fiches patients médicales,
sociales et psychologiques communes aux

différentes microstructures et permettent une
évaluation régionale et nationale.
L’ensemble de ces données permettent aux
microstructures d’effectuer des recherches
cliniques qui d’ores et déjà ont donné lieu à
publication
dans
le
BEH
(Bulletin
d’Epidémiologique Hospitalier) à des enquêtes
actions de prévention et des vaccinations de
l’hépatite B par exemple.
Les microstructures sont donc l’affirmation de la
prise en compte des addictions en médecine de
ville, par les médecins généralistes, elles requièrent
un renforcement pratique et clinique sous la forme
d’un travail pluridisciplinaire.
En ce sens, elles dépassent une conception qui
limiterait le support à la médecine de ville à une
simple coordination des acteurs.
De même, elles valident une logique du soin dans
la durée que ne peuvent apporter les actes
« dérogatoires » de type « consultation avancée »
ou « coursiers sociaux ».
Elles établissent un suivi relationnel prolongé qui
reste une composante essentielle au travail en
addictologie.
Mais, les microstructures portent un autre trésor !
Elles permettent d’offrir à des patients en grande
précarité ou présentant des pathologies chroniques
ou complexes une aide immédiate.
Les microstructures sont alors sollicitées sans
aucune modification de leur fonctionnement.
C’est un des critères de validité de ce concept de
soin que de pouvoir s’appliquer à des situations
multiples.
C’est une des raisons qui nous font dire que les
microstructures participent au « réenchantement »
de la médecine générale … qui à l’heure actuelle
en grand besoin.
C’est différents points structurent l’expérience
française des microstructures.

Entrelacs - Bulletin trimestriel de la CNRMS - N° 13-14_N° Spécial – Juin 2016
fonctionne bien et pour éviter que le psychologue
et le travailleur social ne soient de simples
prestataires de service du médecin, il fallait
instaurer une mise en équivalence des compétences
lors des moments de délibération portant sur la
définition d’une stratégie thérapeutique adaptée au
cas. Le patient ne devait plus être passif et
obéissant. Il devait devenir acteur de son soin et
participer à la stratégie thérapeutique adaptée à la
particularité de son cas. Il devait être compris que
la tâche n’allait pas être facile pour lui car, en
entreprenant des soins, il allait contre son
irrésistible propension à consommer. L’accueil qui
lui était réservé prenait dès lors toute son
importance car il le motivait à aller contre cette
propension. Les suivis entrepris sur place devaient
tenir dans la durée. Il convenait aussi de pouvoir
répondre de façon souple aux aléas de son parcours
de soins. Bien loin d’être une consultation avancée,
par son caractère durable, le dispositif envisagé
devait proposer l’indispensable constance dans la
durée des soins pour une personne en rupture de
ban avec sa dépendance.

b) Intervention du Dr George-Henri
Melenotte, président de la CNRMS
Texte : PRESENTATION DU CONCEPT ET
BREVE HISTOIRE
De l’expérience des microstructures médicales en
décembre 1999, un enseignement clinique majeur
est à retenir. Comme nous le savons tous, l’usage
assidu des substances psycho-actives peut créer à
moyen et à long terme un besoin quasi impossible
à maîtriser. Ce besoin peut être aussi fort que
l’oxygène dont nous avons besoin pour vivre.
Partant de ce constat, dans les années 1990, des
propositions thérapeutiques nouvelles ont été faites
aux patients usagers de drogues dont des
traitements de substitutions aux opiacés –
substances de loin dominantes à l’époque. Ces
nouvelles thérapeutiques avaient un double volet
de réduction des risques (le SIDA faisait des
ravages) et d’apaisement du besoin incoercible de
ces substances (les sevrages montraient leur
inefficacité).

Les microstructures médicales sont nées en
décembre 1999 à Strasbourg. Leur invention est le
fruit d’un travail collectif mené pendant plusieurs
mois par plus 30 personnes venues de différents
horizons
(médecins,
travailleurs
sociaux,
psychologues, usagers, sociologues…).

16 ans de pratique clinique au sein des dispositifs
des microstructures médicales ont permis
d’améliorer ces propositions. Il est apparu que de
simples traitements pharmacologiques, pour
nécessaires qu’ils étaient, n’en demeuraient pas
moins insuffisants. Une spécificité de l’homme est
qu’il ne se limite jamais dans ses activités à la
seule recherche de satisfaction de ses besoins. Il
cherche toujours à aller au-delà. Au-delà du
besoin, il y a l’amour qui peut être réclamé de
façon inconditionnelle. C’est dans l’accueil
accordé à cette demande d’amour, au-delà du
besoin que réside la force d’un dispositif de soins.
Il permet d’aborder et de lever bien des obstacles
rencontrés dans le suivi des patients usagers de
drogues. Il fallait imaginer un dispositif qui
introduise dans sa proposition thérapeutique un
troisième volet qui complète celui de la réduction
des risques et du traitement pharmacologique :
celui d’un accueil facile, individualisé et attentif de
la personne, à même d’accueillir sa demande
d’amour.

La création de ce dispositif de proximité localisé
dans le cabinet du médecin généraliste a répondu
aux critères qui viennent d’être présentés. La
microstructure est une équipe pluriprofessionnelle
composée, avec le médecin, d’un travailleur social
et d’un psychologue. C’est un dispositif souple
auquel peuvent venir s’adjoindre d’autres
personnes : pharmacien, psychiatre, hépatologue,
infirmière. Il est à géométrie variable. Centrée sur
la délibération, tout en inscrivant son action dans
les recommandations de la Haute Autorité de la
Santé en matière de traitements des addictions et
de leurs comorbidités, son action sanitaire peut
varier selon l’évolution de la personne en
s’adaptant à son parcours sur le long terme.
Dispositif expérimental de 1999 jusqu’en 2003,
mis en place en Alsace avec le concours de la
présidente de la MILDT, Mme Nicole Maestracci
et du directeur de l’URCAM, Monsieur Joseph
Losson, l’expérience des microstructures a été
évaluée au bout de trois ans par une étude
randomisée en double aveugle, microstructure
versus cabinet conventionnel selon la grille ASI,

Aux trois volets de la méthode thérapeutique
proposée : médicament de substitution, délivrance
d’un message de réduction des risques et accueil
personnalisé sans jugement, a répondu un trépied
sanitaire composé par trois personnes. Réunies
dans le cabinet médical, elles entraient en contact
avec le patient selon un triple volet social,
psychologique et médical. Pour que cette équipe
10
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par Guy Hédelin du Laboratoire d’épidémiologie
et de santé publique de l’Université Louis Pasteur à
Strasbourg. Cette étude a montré l’impact positif
du dispositif tant dans le domaine de la
consommation des drogues que dans l’amélioration
des relations sociales, de l’état psychologique et de
la santé des patients. Très vite, un partenariat
éclairé et confiant avec le Professeur Michel
Doffoël du Centre hospitalier universitaire de
Strasbourg a permis de développer une série de
formation des équipes de microstructures sur les
problèmes infectieux des hépatites B et C. Ce
partenariat a démontré la possibilité et
l’importance du décloisonnement entre la Ville et
l’Hôpital, en particulier quand l’Hôpital sort de ses
murs et va sur le terrain à la rencontre d’autres
acteurs de soin.

Belgique wallone, l’association Alto monte à
Namur un projet de création des microstructures
qui pourrait aboutir dans les mois prochains.
Le passage à l’échelle européenne des dispositifs
des microstructures médicales montre que l’affaire
n’est plus seulement française. Ailleurs qu’en
France, commence à émerger un intérêt pour ces
dispositifs de proximité accueillant des usagers de
drogues, leur proposant un suivi polyvalent et
permanent, ayant une bonne implantation
territoriale et travaillant en partenariat étroit avec
les partenaires hospitaliers ou ceux du secteur
médicosocial. Ils recueillent chez les acteurs de
terrain et les usagers eux-mêmes une adhésion qui
ne cesse de croître.
Si les débats européens restent aujourd’hui vifs sur
la question du médicament et sur les méthodes
thérapeutiques à employer devant les addictions,
les dispositifs des microstructures démontrent
qu’une convergence des points de vue à l’échelle
européenne est aujourd’hui possible autour d’une
pratique simple et efficace dont les études ont
démontré les résultats.

Depuis lors, l’expérience a suscité la création de
nouveaux réseaux, le réseau Canebière dans les
Bouches-du-Rhône avec toute une équipe animée
par le Docteur François Brun, le réseau RAVH à
Nancy avec le docteur Thierry Jamain et Nadia
Cerise, La Croisée dans les Vosges avec Martine
Demangeon, Le Mail à Amiens avec le Docteur
Patricia Janson et plus récemment l’association Les
Wads à Metz avec Lionel Dieny.
Le
développement
des
dispositifs
des
microstructures médicales bénéficie pleinement en
France d’un financement public, que ce soit de
l’Etat ou des collectivités locales. Il entre
pleinement dans les objectifs de la Politique de
Santé Publique actuelle.

c) Intervention
Dhumeaux

du

Professeur

Daniel

Texte : Bonjour et merci de cette invitation, c’est
un grand plaisir, un grand honneur d’être à vos
côtés
Chacun reconnait et chacun a raison de reconnaître
que notre pays, la France qui a rapidement intégré
que l’impact, ce que nous appelons le fardeau
pouvait être important des hépatites B et C
notamment dans ce pays, c’est rapidement
mobilisée pour lutter contre ces infections et cela
s’est fait très vite en étroite collaboration avec les
professionnels de santé, les patients, les
associations de patients et nos tutelles avec une
efficacité, il faut le reconnaitre assez rarement
vue . Assez vite ce trio-là s’est proposé de mettre
en place au milieu des années 90 un système que
nos partenaires européens regardent avec envie,
c’est l’existence de centres ville/hôpital prenant en
charge spécifiquement les patients des hépatites B
et C avec une connexion étroite et parfaitement
adaptée entre les médecins libéraux, généralistes et
les médecins hospitaliers. L’obtention de données
épidémiologiques était indispensable et nous avons
en France la chance d’avoir un institut qui
s’appelle l’Institut de Veille Sanitaire qui a produit

La récente Loi de Santé votée en janvier 2016,
préconise en effet l’amélioration de l’accès aux
soins de premier recours. La feuille de route de la
stratégie de Santé Publique préconise la
constitution d’équipes pluriprofessionnelles de
proximité organisées autour du médecin traitant en
articulation avec l’hôpital et les soins spécialisés.
En raison de cette extension, une Coordination
Nationale des Réseaux de Microstructures
médicales a été créée en mai 2006 avec le soutien
du Professeur Anne-Marie Julien Depradeux en
charge du bureau hépatites de la Direction générale
de la Santé.
L’affaire a pris depuis peu une dimension
européenne.
Une
première
microstructure
allemande a été créée dans la ville de Kehl-amRhein en 2013. La reconduction de son
financement par l’Eurodistrict vient d’être obtenue.
Un
projet
d’ouverture
d’une
seconde
microstructure est en cours, à l’initiative du
Professeur Batra dans la ville de Tübingen. En
11
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ces données de prévalence, des données de
morbidité, de mortalité et de taux de dépistage qui
ont été extrêmement utiles et qui sont
indispensables pour les prises de décision par nos
tutelles. Comment prendre une décision sans avoir
des données objectives et quantitatives ?
Conférence de consensus sur l’hépatite B et de
l’hépatite C, trois plans successifs de lutte contre
les hépatites virales B et C, le dernier s’étant
terminé en décembre 2012, date à laquelle notre
ministre a proposé effectivement que soit élaboré
un rapport de recommandation exhaustif sur les
Hépatites B et C. Ce rapport a mobilisé près de 150
personnes sur un an de travail. Il a été mis en place
avec l’aide de l’ANRS Agence Nationale de
Recherche sur le Sida et les Hépatites virales,
l’Association Française des malades du Foie et a
généré un grand nombre de chapitres
dont
beaucoup reliés aux aspects sociaux et médicosociaux des Hépatites B et C. Il est clair que dans
l’élaboration de ce rapport on a identifié les
avancées significatives qui avaient été obtenues au
cours de ces récentes années et aussi les faiblesses,
vous les indiquiez ce matin même, s’agissant du
virus de l’hépatite B et du défaut de vaccination.
On a, comme l’a rappelé Annette Colonnier, un
très bon succès aujourd’hui avec le vaccin
‘Hexavalent’ pour la vaccination des nourrissons.
On a, elle le rappelait également une grande
difficulté et une grande inquiétude à observer que
moins de 50% des jeunes, des adolescents et des
pré-adolescents sont dans une situation de risque,
les émois sexuels à cet âge, la toxicomanie, le
piercing, le tatouage et que la moitié d’entre eux ne
sont pas vaccinés. Des personnes en situation de
précarité, de vulnérabilité sont également en déficit
de vaccination. Je voudrais saluer le travail qui a
été fait notamment par les microstructures
d’Alsace qui se sont penchées sur ce problème et
qui ont réussi à doubler le taux de couverture
vaccinale des usagers de drogues en quelques mois
seulement.
Un résultat tout à fait significatif et Michel Doffoël
qui est là, a largement participé à cette action-là.
Déficit dans le traitement de l’hépatite B. Bien sûr,
aujourd’hui, on contrôle facilement l’hépatite B
avec des agents antiviraux mais on ne guérit pas
l’hépatite B et ces médicaments doivent être
administrés pour la plupart à vie. Et justement un
projet pourrait aboutir dans les mois plutôt les
années à venir afin que le virus de l’hépatite B
rejoigne son partenaire hépatite C pour une
guérison et l’arrêt de ces agents en assurant une
éradication virale définitive. Pour le virus de
l’hépatite C, c’est un petit peu la rançon du succès,

je rappellerai dans un instant les résultats, on est à
quasiment 100% d’efficacité, on n’a pratiquement
pas d’effets indésirables et il est clair que dans une
telle situation l’ensemble des personnes infectées
doivent être traitées pour les deux virus. Ce sont
les populations en situation de précarité et de
vulnérabilité, les migrants, les usagers de drogues,
les détenus également et là encore pour réduire la
pression épidémique associée à ces virus-là, un
traitement universel devrait rapidement être
envisagé.
Avec Annette Colonnier, que vous avez entendue
tout à l’heure, on est dans la situation de proposer
assez vite que ce traitement universel soit appliqué.
On a d’assez bonnes raisons, ce sont des virus,
c’est un virus C qui occasionne des hépatites C,
des cirrhoses, des cancers, des transplantations
hépatites, des morts. Et on sait aujourd’hui que
l’ensemble de ces événements peuvent être
prévenus et traités par les agents antiviraux. On
sait aussi depuis un peu plus de temps, que
certaines complications extra hépatites existent. On
savait depuis le début de l’identification du virus
C, les vascularites associées et maintenant on sait
que ce virus peut favoriser le diabète, des
complications cardiovasculaires et rénales, la
survenue du cancer, peut-être dans une publication
qui date d’une semaine, la maladie de Parkinson,
c’est à confirmer et en tout état de cause une
réduction significative de la qualité de vie. C’est
une donnée relativement récente qui ne pouvait
venir que des agents anti viraux directs puisque
avec les traitements par
l’Interféron et la
Ribavirine la qualité de vie était plutôt aggravée et
aujourd’hui
la
productivité
améliorée,
l’absentéisme diminué et il est assez évident que
ces données-là pourraient être prises en
considération pour regarder les économies qu’on
pourrait faire en remettant au travail des personnes
qui ont été arrêtées pendant plusieurs mois, voire
plusieurs années.
Alors quelles que soient les avancées, il faut
reconnaître et j’ai été très sensible au discours
d’Annette Colonnier, la place majeure du médecin
généraliste dans la prise en charge de l’ensemble
de ces patients, qu’il s’agisse de prévention, de
dépistage, de réduction des risques ou d’accès aux
traitements. Mais il faut aussi intégrer le fait et
Alexandre vous l’avez souligné tout à l’heure que
c’est une prise en charge multidisciplinaire qui est
absolument indispensable et assez spécifique sans
doute à ces affections virales qui sont largement
associées à des comorbidités, à des pratiques
addictives qui entraînent une majoration de lésions
du foie et qui peut être aussi limite l’application du
12
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traitement et là encore on voit tout l’intérêt des
microstructures dans la prise en charge de ces
facteurs-là dans un secteur de proximité autour
d’un généraliste. Le premier généraliste dans votre
cabinet ou l’un des premiers à adapter cette
technique-là avec un psychologue, avec un
travailleur social, étendue éventuellement à un
hépatologue, c’était Michel Doffoël à ce momentlà ici et éventuellement à des psychiatres, à des
pharmaciens. Donc cette structure-là me parait
effectivement parfaitement adaptée et est inscrite
maintenant dans la Loi de Santé et donc on peut
espérer que ce que vous avez initié en 1999 soit
largement repris par l’ensemble des nouvelles ARS
de notre pays. Chaque année en France, il est
organisé une Journée Nationale de lutte contre les
Hépatites Virales B et C, la prochaine aura lieu le
25 mai vous y bien tous conviés et nous espérons
que ce jour-là que notre ministre viendra, elle a été
invitée par Annette Colonnier, il y a quelques jours
à ouvrir la séance pour nous dire qu’elle va être
totalement favorable à l’ouverture du traitement
pour l’ensemble des personnes infectées par le
virus de l’hépatite C. Voilà mon message, je vous
remercie

Temgésic avec des pharmaciens qui acceptaient de
délivrer 40 comprimés par jour. C’était une
estimation clinique que nous avions et qui
recoupait finalement un dosage communément
admis ensuite d’une moyenne de 8 mg par jour. Il
y a eu, avant que les choses soient normatives si
l’on peut dire, des expériences. Donc en 1999,
première irruption du modèle des microstructures
en Alsace ; 2003, une prolongation en PACA de
l’expérience alsacienne ; 2005, le rattachement à ce
modèle du Réseau Canebière, un réseau de
médecins généralistes en PACA. On voit qu’il faut
quand même un certain nombre d’années pour
qu’on puisse faire le bilan de ce qui nous manquait
comme outil et de trouver finalement sinon une
solution ou du moins une des solutions ou une des
réponses, en tout cas, au problème que rencontrait
la mise en place de la réduction des risques et
notamment dans le secteur de la ville. Les
réponses des médecins étaient en effet très
variables puisqu’il y avait des médecins qui se
jugeaient incompétents, n’ayant pas eu de
formation, d’autres qui refusaient l’accès à des
personnes qu’elles stigmatisaient, d’autres qui ne
répondaient qu’à quelques sollicitations très
partielles quantitativement, d’autres qui ont ouvert
leur porte sans pouvoir dire non à des situations
invasives, qui finalement quelquefois ont retiré
leur plaque. Donc les choses n’étaient pas simples,
les choses ne sont jamais très simples. Mais il y a
eu cette succession d’événements qui a fait que
certains médecins généralistes plus largement
engagés ont pu s’associer et proposer le modèle
des microstructures.

1. Présentation de l’expérience française
des microstructures médicales
a) Intervention du Dr François Brun, viceprésident de la CNRMS

Alors puisque cette réunion est consacrée à la
question de la diversité, je pense qu’il faut rappeler
que non seulement il y a des diversités
géographiques, des microstructures urbaines, des
microstructures périurbaines, des microstructures
rurales, des microstructures de province, mais que
l’on voit que les besoins et la place tenue par les
intervenants
déterminent
finalement
des
fonctionnements adaptés à l’environnement pour la
localisation des microstructures. Je me souviens
qu’en 2006, nous avions fait la première réunion
de la CNRMS à PARIS. Il y avait un projet dans la
région de Nantes, un réseau de microstructures qui
était quasiment monté avec une douzaine de
médecins généralistes principalement engagés
autour des questions de l’alcool dans cette région
là mais il n’a pas pu aboutir car il n’y a pas eu de
financement pour les postes de travailleurs
sociaux. Le Conseil Général n’a pas suivi. Cela a
été une de nos premières déceptions. Cette réalité

Texte : Je pense que beaucoup de choses
finalement ont été dites ce matin concernant
l’expérience française des microstructures. Je crois
que pour nos amis européens, il est important de
dire que nous sommes en quelque sorte des
héritiers de la politique de réduction des risques,
que ces pratiques sont nées de ces constats et de
l’importance
d’intervenir
à
partir
des
contaminations que nous avons connues. En 1995,
le Ministère de la Santé a mis à disposition
l’autorisation de mise sur le marché du Subutex®,
donc de la buprémorphine haut dosage et bien
avant 1995, un certain nombre de médecins de
ville s’étaient eux-mêmes engagés à prescrire des
traitements de substitution qui n’étaient pas encore
validés. Ils utilisaient comme ils le pouvaient des
traitements de substitution : il y a eu le sulfate de
morphine, il y a eu la buprénorphine bas dosage, le
13
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réaffirmer qu’il peut y avoir de la recherche
clinique en médecine générale et qu’elle a son
importance. Finalement 80 à 85 % des traitements
de substitution sont prescrits en médecine de ville,
8% des mésusages y sont rencontrés. Donc on voit
qu’avec la médecine de ville il y a un espace
incontournable même des difficultés restent à
régler.

et cette difficulté ont perduré et perdurent encore et
d’une certaine manière on peut aussi regretter
qu’en 2014, l’ARS PACA ait jugé bon de ne plus
soutenir le projet des microstructures. Ce serait un
débat dans lequel je ne rentrerai pas
immédiatement mais qui pose problème malgré
tout sur le fait qu’il n’y a pas un regard homogène,
construit, malgré les recommandations qui ont pu
être faites, malgré des bilans qui ont été positifs.
Voilà, on n’en a pas terminé, je dirai, avec le
regard porté par les financeurs, par les décideurs
sur la question des microstructures dans la manière
dont on peut les porter et les faire vivre.

Sur l’implantation géographique, vous savez qu’il
y a maintenant 5 régions où existent de
microstructures, elles auront bien sûr non
seulement la parole mais je pense qu’elles
témoigneront de leurs spécificités, pas simplement
parce qu’elles sont nées les après les autres, elles
sont arrivées finalement dans les temps où le
concept a fait son chemin de manière finalement
assez lente. Mais on voit que ce cheminement est
d’autant plus long que les moyens qui permettent
de les faire connaître sont réduits. Voilà, je pense
que c’est un peu l’essentiel de l’expérience
française. Le plus simple maintenant c’est de
donner la parole aux témoignages, à nos acteurs.

Ensuite l’expérience des microstructures, c’est
aussi l’histoire d’un rapport étroit avec les CSST
d’abord, puis les CSAPA, ce qui est remarquable
dans l’histoire en France. L’ensemble des réseaux
montés par les médecins généralistes en
association ou en réseau ville/hôpital ou en réseau
de santé, s’est modifié ou inscrit dans des circuits
de coordination par ailleurs tout à fait justifiables
mais qui n’ont pas répondu dans la pratique
concrète aux besoins des praticiens. L’un n’exclut
pas l’autre, il faut quelque part que nous ayons les
moyens d’exercer au sens propre et de répondre à
des sollicitations. Les CSAPA sont fréquemment
porteurs du concept de microstructures. Or, les
microstructures ne peuvent fonctionner seules ni
dans une relation de dépendance à une association.
Ceci s’explique aisément : le repérage et la
stratégie thérapeutique pour le patient doivent
appartenir à la seule microstructure. Certes, tous
les relais, toutes les complémentarités sont à
traiter. Elles sont souvent souhaitables mais cette
question de l’indépendance de la microstructure
dans son exercice doit rester une constante. Les
rapports avec l’Hôpital ont trouvé des réponses très
différentes ? absolument structurées dans la région
Alsace, différentes en ce qui concerne la région
PACA mais avec des rapports extrêmement étroits,
que ce soit dans la pratique mais aussi dans les
comités scientifiques que nous avons pu former
dans
les
associations
qui
portent
les
microstructures.

b) Intervention du Dr Maguelonne Monod,
médecin au Bus 31-32 Cannebière, Marseille
Texte : Ma trajectoire :
Je suis médecin généraliste, installée en libéral à
Aix en Provence depuis 2006, et participant aux
microstructures depuis 2012.
Parallèlement, j’ai travaillé depuis 2005 au
Cabanon-Réseau Canebière, la structure porteuse
des MS PACA jusqu’à ce jour. Et là-bas j’ai
participé d’une part aux consultations de suivi de
patients sous TSO, et d’autre part à un travail de
coordination qui visait à optimiser les dépistages
des complications infectieuses et les traitements
des hépatites C chronique.
C’est donc au titre de cette double expérience que
j’ai été invitée à participer à ces échanges.
L’histoire du tunnel :
C’est celle d'un patient migrant, fraîchement arrivé
en France.
Il vient d’obtenir son AME, et se présente au
cabinet pour faire un point sur sa santé.
On fait connaissance, je l’examine, et je lui
propose un bilan biologique de dépistage,
sérologies et autres. Il est tout à fait d’accord, il me
dit : « Prescrivez tout ! ». Il repart avec son

Enfin la recherche clinique et l’évaluation nous ont
mobilisés parce que nous avions reconnu
l’importance à mettre en parole et en écrit le travail
des microstructures. Sans cette contrainte
quotidienne pour les médecins et les acteurs des
microstructures, de remplir, de répondre sur des
fiches, de donner finalement un peu de sens à un
niveau épidémiologique, il nous manquerait
forcément quelque chose. C’est là une façon de
14

Entrelacs - Bulletin trimestriel de la CNRMS - N° 13-14_N° Spécial – Juin 2016
ordonnance, et on convient de se revoir très
prochainement avec les résultats de son bilan.
Je ne le revois que trois mois plus tard, il revient
pour des douleurs lombaires ; forcément, à un
moment de la consultation je lui parle du bilan
prescrit...
Et il me répond, un peu gêné :
"Ah, zut, vous n’avez pas oublié... Vous savez,
quand vous m’avez donné la prise de sang, au
début j’étais très content, je voulais vraiment la
faire dès le lendemain. Et puis les jours ont passé,
le papier était sur ma table, je le regardai tous les
jours et j’ai fini par me rendre compte que je n’y
arriverai pas.
Ecoutez, il faut que je vous explique quelque chose.
Ma vie, c’est comme un tunnel, un tunnel où il fait
très sombre… Il y a juste assez de lumière pour me
permettre de continuer à avancer.

Et juste après les demandes de soins urgents, de
quoi nous parlent le plus souvent ces patients ? de
leur préoccupation sociale, leur détresse
psychologique, causes ou conséquences de ces
consommations, la question reste toujours
ouverte…
C'est bien le cœur de notre métier que d'aborder les
patients dans leur globalité, et plus encore avec les
personnes souffrant d’addiction, impossible de
faire l’économie de cette approche globale, mais il
est difficile aussi, quand on est isolé dans son
cabinet, de ne pas de sentir rapidement dépassé par
la situation de ces patients complexes.
Parce que de "complexe" à "compliqué", le pas est
vite franchi : « celui-là est vraiment trop
compliqué, toujours en dernière minute, qui ne fait
jamais ses examens, perd ses ordonnances, me met
en échec, me confronte à des problématiques qui
dépassent mes compétences, me décourage, je me
protège, je m’en désintéresse ».

Si aujourd’hui, je devais me découvrir une
maladie, quelle qu’elle soit, cela éteindrait
complètement le tunnel, et je ne sais pas ce qu’il
adviendrait.
Tant pis ! Si un jour je dois un jour tomber
brusquement malade et que Dieu me rappelle à lui,
et même, au fond, je ne serai pas si mécontent.
Mais en attendant, je dois pouvoir continuer à
avancer."

Isolé dans son cabinet, face à un patient
complexe, un médecin généraliste se trouve bien
trop souvent réduit à un constat d’impuissance un
peu amer.
Travailler en microstructure, c'est pouvoir rester
pleinement à l’écoute des préoccupations légitimes
de nos patients ; mal-être social ; difficultés
psychologiques tout en apportant une réponse qui
ne soit pas perçue comme une nième rupture quand
ils s'entendent dire : « Cela n’est pas de mon
ressort, de mes compétences, essayez de voir
l’assistante sociale du secteur, ou d’obtenir un
rendez-vous au CMP ».

Á
travers
cette
histoire,
je
pourrais
donner l'impression de m’éloigner un peu du
champ des addictions…mais un patient pris dans
une problématique addictive, dans ses mots ou son
comportement, donne bien souvent l’impression de
cheminer dans un tunnel très sombre.
Pourquoi les microstructures médicales ont-elles
été implantées dans les cabinets de médecine
générale ?
Parce que ce sont les lieux de soin de premier
recours par excellence, des lieux de consultation de
proximité, au cœur des quartiers.
C’est bien là que nous voyons passer, et repasser,
ces patients qui le plus souvent n’ont pas d’autre
demande, dans un premier temps, que des soins
urgents, non programmés, et que nous ne reverrons
pas jusqu'à la prochaine complication ; ou bien
encore nous les voyons, mais pour soigner leurs
enfants, ou leurs parents, et rarement pour euxmêmes.
C’est bien là, dans nos cabinets, que nous
constatons les dégâts que peuvent causer des
consommations abusives, les dégâts physiques,
sociaux, psychologiques, et que nous en sommes le
plus souvent les premiers témoins.

C’est pouvoir accueillir ces patients-là, que nous
voyons au jour le jour, et qui ne se rendront pas ou
plus dans des structures spécialisées, soit parce
qu’ils y sont déjà allés et sont en rupture avec
celles-ci, soit parce que pour des raisons multiples
et variées, propres à chacun, ils préfèrent se tenir à
distance de celles-ci.
C'est renverser cette logique de glissement qui fait
d'un patient complexe un patient compliqué, pour
ouvrir un espace de travail et de réflexion
pluridisciplinaire qui nous permette de dépasser
cette complexité.
Transformer cette temporalité incontournable dans
le soin des addictions, qui peut être parfois être
assimilée à une sorte d’errance, en un temps de
préparation au soin somatique, tout en avançant sur
une amélioration des conditions de vies, des liens
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cités à Strasbourg. Dans l’une il y a 6 médecins,
dans l’autre trois. J’interviens aussi sur Strasbourg
dans un cabinet médical plus traditionnel où il y a
deux médecins et j’interviens à Colmar dans le
cabinet d’un médecin généraliste et enfin dans un
secteur plus rural, la vallée de Villé chez un
médecin généraliste également. Je travaille en tout
avec 13 médecins, 4 psychologues différents dans
deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Ceci représente en fait un gros travail d’adaptation
à la fois auprès des personnes, des professionnels
et puis aussi des patients qui sont totalement
différents entre le milieu rural et la Ville, tout
comme l’est l’environnement car les locaux ne
sont pas tous les mêmes. Je n’ai pas vraiment de
bureau, je suis un peu travailleur social nomade.
Beaucoup de choses sont dans mon sac, d’autres
sont dans ma voiture, d’autres sont dans les
bureaux d’Ithaque que vous découvrirez ce soir.
J’interviens dans le cadre de permanences dans
chaque microstructure. A côté de cela, j’effectue
un gros travail à l’extérieur et je participe à
quelque chose de primordial qui est au cœur de
tout le système, constitué par le travail de synthèse
dont on n’a pas encore beaucoup parlé. C’est en
fait la mise commun de notre travail à tous. J’
aimerais juste reprendre une image, l’image du
trépied et qui a été citée ce matin, je m’y retrouve
totalement parce que avec un trépied, si l’un des
pieds est plus important que les deux autres, ma foi
cela ne tient. Ma place est là et il faut que je prenne
la place qui m’est impartie que j’estime toute aussi
importante que le travail médical ou le travail
psychologique.
Comment décrire ce que je fais ? Dans un premier
temps je dirais que mon travail n’est pas « de faire
des papiers », mon travail n’est pas administratif.
Mon travail c’est de m’intéresser au patient, de
l’accueillir, de m’intéresser à lui dans tout ce qui
représente son quotidien. Son quotidien c’est
énormément de choses, c’est parler de
l’hébergement, c’est parler de ses finances, parler
éventuellement d’aides financières, de sa santé, de
ce qu’il a pu faire dans sa vie, de sa famille…
Donc la tâche est immense. Et à travers ça, il y a
comment dire, une relation de confiance qui
s’installe. Á la base, c’est le médecin qui nous
adresse son patient, cette confiance, elle existe
aussi par transfert en fait. Donc par la suite, on
peut tout imaginer en termes de travail et de
présence auprès de cette personne. L’important est
en effet de faire exister le patient, parce que
démontrer à quelqu’un
qu’il existe pour
quelqu’un, qu’on le comprend, qu’il est
certainement différent et qu’on est capable de

sociaux et familiaux, tout en invitant les personnes
à réfléchir avec la psychologue à ce qui s’est passé
jusque-là dans leur vie, à leur difficultés actuelles..
Pendant ce temps, qui n’est plus du temps perdu,
on continue à les voir à notre niveau au cabinet,
parfois encouragés par l’assistante sociale ou la
psychologue, on soigne les pathologies aigües, on
leur donne des conseils de réduction des risques, et
on revient par petites touches sur les examens de
dépistage, ou autres bilans complémentaires.
Dans un mouvement d’allées et venues entre
travailleur social, psychologue, médecin, à travers
un cheminement propre à chacun, à leur histoire, à
leurs problématiques, les patients construisent leurs
trajectoires de soin personnelles.
Les microstructures constituent non seulement un
espace de soin adaptable et de proximité, mais
ouvrent de nouveaux de champs de possibilités aux
soins dans les cabinets de médecine générale.

c) Interventions d’Audrey Lapierre et
d’Alexandre Masion, psychologues, le Mail,
Amiens
Résumé : Ces deux intervenants font part des
difficultés lors de l’installation des microstructures
dans un tissu sanitaire où les acteurs n’étaient pas
prêts à les recevoir.
L’originalité de leur intervention démontre
l’impossibilité de plaquer un dispositif tout fait et
la nécessité de l’adapter non seulement aux besoins
du terrain mais à sa culture du moment du soin.
Pour écouter leur intervention, il suffit de cliquer sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/psychologues-lemail.mp3
Pour accéder à leur diaporama, il suffit de cliquer sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/pdf/Le_Mail.pdf

d) Intervention d’Elisabeth Kieny, travailleur
social, RMS Alsace
Texte : Bonjour, Je suis travailleur social à
Ithaque, au réseau des microstructures. Beaucoup
de choses ont été dites ce matin où je me retrouve
complètement et je me dis que peut être que je n’ai
pas grand-chose à rajouter si ce n’est tout
simplement au quotidien comment cela peut se
traduire. Alors je vais essayer de vous brosser le
tableau de mes activités au sein du réseau.
Donc je travaille à plein temps et j’interviens dans
deux Maisons de Santé qui sont situées dans deux
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comprendre cette différence est primordial. Une
autre chose nécessaire est de travailler dans la
durée.
Voilà, donc la microstructure pour moi, c’est avant
tout un état d’esprit, dans une pratique
transversale, qui regroupe plusieurs disciplines,
c’est un travail de confiance dans le secret partagé.
Le secret partagé, on en a pas trop parlé encore,
c’est assez compliqué pour le travailleur social,
donc pour moi en l’occurrence, parce ce que nous
devons aussi travailler avec beaucoup de
partenaires, notre étiquette addictions est assez
stigmatisante et assez souvent les patients ne
souhaitent pas qu’on fasse le lien avec les
partenaires, avec d’autres travailleurs sociaux.

Nous souhaitions ouvrir une consultation
d’addictologie à partir du modèle français des
microstructures pour faciliter l’accès
aux
traitements de substitution pour les usagers
résidant en Allemagne et pour privilégier une prise
en charge multidisciplinaire, par le travail commun
de médecins, psychologues et de travailleurs
sociaux.
Bien
que
l’accompagnement
social
et
psychologique soit possible pour les personnes en
traitement de substitution en Allemagne, la
multidisciplinarité de l’équipe au sein d’une
microstructure favorise une meilleure prise en
charge du patient et une participation plus active
du patient à son traitement.
La consultation d’addictologie est ouverte six jours
par semaine, du lundi au samedi de 9h à 11h. La
délivrance des traitements le dimanche et les jours
fériés, obligatoire en Allemagne pour les patients
en début de traitement ou ayant des
consommations parallèles, est assuré par le centre
spécialisé en addictologie (Schwerpunktpraxis) du
Dr Menzel à Offenbourg.

Je dirais que la microstructure c’est un peu une
alchimie, une alchimie qui quand elle prend amène
beaucoup de richesses.

2. Présentation de l’expérience
allemande des
microstructures médicales

L’équipe se compose de quatre médecins, Dr
Clauss Dieter Seuffert, Dr Claudia Jamal, Dr
Christian Michel et moi-même, de 3 assistantes
médicales (Ärtzehelferinen), de 2 travailleurs
sociaux (Drogenberater), d’une psychologue
Birgit Riutord et d’une coordinatrice (Leiterin)
Michele Falch.

a) Intervention du Dr Dieter Seufert
Résumé : Le Dr Dieter Seufert travaille dans la
microstructure, Elu de l’Eurodistrict, il a été l’une
des chevilles ouvrières qui a permis de lever tous
les obstacles qui se dressaient sur le chemin de la
création de cette initiative européenne
Il est porteur de la philosophie du soin qui a
franchi le Rhin et il lui a donné les caractéristiques
qui permettent aux acteurs de soin d’outre-Rhin de
s’emparer de concept des microstructures.

Nous travaillons dans une collaboration
transprofessionnelle sans hiérarchie, avec des
réunions hebdomadaires où sont évoquées les
situations cliniques et où les décisions sont prises
en commun. Nous avons également des réunions
matinales (avant l’ouverture) où les informations
sont partagées, ainsi qu’une supervision. Nous
organisons une à deux fois par an une journée de
réflexion (Klausurtag) pour décider des
modifications à apporter à l’organisation de notre
centre et de notre travail.

Pour accéder à son intervention intégrale, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/dieterseufert.mp3

Notre attitude fondamentale (Grundhaltung) est de
considérer le patient comme responsable et
compétent dans ses choix. Chaque patient a un
référent médical, social et psychologique, qu’il
peut rencontrer facilement.

b) Intervention du Dr Patrick Gassmann
Texte :
La
consultation
d’addictologie
(Suchtpraxis) de Kehl, qui a ouvert en septembre
2013, est un projet transfrontalier porté par
l’association DROBS de Kehl et l’association
Ithaque à Strasbourg. Ce projet est soutenu et
financé par différents partenaires institutionnels :
L’Eurodistrict, le Landkreis de l’Ortenau, la
municipalité de Strasbourg et de Kehl.

Des rencontres entre le patient et ses référents sont
organisées régulièrement et les objectifs sont
définis ensemble. Ils sont notés par écrit dans un
document d’accompagnement remis au patient.
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3. Présentation de l’expérience des

Á la date du 10 mars 2016, la file active est de 57
patients (42 hommes et 15 femmes) avec une
moyenne d’âge de 37 ans (minimum 20, maximum
59).
22 patients ont un traitement par la méthadone, 8
par du Polamidon, et 27 par du Subutex®.
Depuis l’ouverture nous avons pris en charge 86
patients.

microstructures en Wallonie :
« la diversité wallone et la nécessite d’y
implanter des microstructures »
Intervention du Dr Dominique Lamy, Président du
réseau ALTO et de Mme Julie Depireux,
psychologue et coordinatrice du réseau ALTO

La consultation d’addictologie de Kehl a été
évaluée par le service de médecine des addictions
de l’Université psychiatrique de Tübingen (Sektion
Suchtforschung
und
Suchtmedizin,
Universitätsklinik
für
Psychiatrie
und
Psychotherapie) à la demande du Land de BadeWurtemberg pour savoir si le modèle de
microstructure pouvait être répliqué en Allemagne.
Le Professeur Anil Batra, directeur et coordinateur
du service de médecine des Addictions (Stellv.
Ärztl. Direktor Leiter der Sektion Suchtforschung
und
Suchtmedizin
Universitätsklinik
für
Psychiatrie und Psychotherapie), ici présent, vous
présentera cette évaluation à la fin de mon
intervention.

Résumé : Le projet en Wallonie en est en stade du
projet, le Dr Dominique Lamy et Mme Julie
Depireux membres de l’association Alto, nous
présentent le contexte très particulier dans lequel
se trouve actuellement la Belgique wallonne. Ils
nous présente l’originalité de l’expérience belge
en matière d’addiction et les difficultés
décisionnelles liées aux tensions politiques et
institutionnelles que connait actuellement leur
pays.
Ils attendent de la part de leurs collègues français
et allemands une solidarité et un soutien pour
faciliter
leur
projet
d’implantation
de
microstructures en Wallonie dans les principales
grandes villes de leur région.

Nous abordons maintenant la 3e année d’existence
de la consultation d’addictologie de Kehl, avec un
plus petit nombre de patients que celui que nous
avions initialement prévu. Nous avons prévu des
mesures pour augmenter ce nombre de patients et
nous sommes en discussion avec nos partenaires
institutionnels afin de nous assurer de leur soutien
pour pérenniser cette expérience.

Pour accéder à leur intervention intégrale, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/lamydepireux.mp3
Pour accéder à leur diaporama, il suffit de cliquer sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/pdf/Alto.pdf

c) Intervention du Professeur Batra de
l’Université de Tübingen dans le Bad
Wurtemberg.

4. Présentation d’une étude mesurant
l’impact de la situation socioéconomique

Résumé : Le Professeur Batra lors dans son
intervention a présenté les conclusions d’une
évaluation pour mesurer l’impact sanitaire de la
première micro euro de Kehl am Rhein, tant vis-àvis des patients qui sont suivis que par rapport à
l’environnement urbain dans laquelle elle se situe.

Par Fiorant Di Nino, chargé de recherche, CNRMS
Texte : A l’occasion des premières journées
européennes des microstructures, Fiorant Di Nino,
chargé de recherche au sein de la CNRMS et de
l’association ITHAQUE, a tout d’abord présenté
une rétrospective des principales études menées en
réseaux de microstructures depuis plus de 10 ans,
avant de présenter les résultats de la première étude
nationale faite par la CNRMS portant sur les
patients des différents réseaux. Elle s’intitule : «
Impact de la situation socioéconomique des
patients suivis sur la prise en charge sanitaire ».

Pour accéder à son diaporama en allemand, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/pdf/Evaluation_Kehl_St
rasbourg_2016.pdf
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Les suivis d’une cohorte de patients, usagers de
drogues pendant 4 ans a, dans un premier temps,
permis de mettre en évidence que le simple fait
d’être définie comme personne précaire selon le
score EPICES, induit :

Après 4 ans de suivi en microstructure la situation
sociale et clinique des personnes les plus précaires
s’améliore.
Elle est déterminée selon :

- une entrée en consommation de
substance addictives plus jeune (p<0.01),
- un traitement de substitution par
buprénorphine plus fréquent (p<0.01),
- une présence de troubles psychiques plus
fréquent (p<0.01),
- une contact deux fois plus fréquent avec
le virus de l’hépatite C (p<0.05),
- une couverture vaccinale anti VHB 4 fois
moins importante (p<0.05), et
- un état bucco-dentaire deux fois plus
négligé (p<0.001).

-

les droits sociaux (p<0.01),

-

leur affiliation à mutuelle (p<0.01),

-

leur isolement (p<0.001)
leur vaccination VHB (p<0.001),
leurs traitements VHC (p=0.06,)
leurs soins dentaires (p<0.01)

Cette étude démontre que dans le domaine des
addictions le travail en médecine de ville est
d’autant plus possible qu’un travail psycho-social
est entrepris en parallèle.
Pour accéder au diaporama, il suffit de cliquer sur le lien :,
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/pdf/Di_Nino.pdf

Dans un second temps, nous avons cherché à
déterminer l’impact du suivi en microstructure sur
cette population.
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III. TABLES RONDES
Son intervention démontre l’importance d’un
partenariat actif entre la ville et l’hôpital.
Il
insiste
sur
l’importance
des
axes
méthodologiques qui doivent orienter une action
sanitaire commune pour qu’un tel partenariat
réussisse
Ainsi historiquement il rappelle les débuts d’une
collaboration étroite entre lui et les microstructures
alsaciennes en 2005.
Le souci de sa méthode reposait sur le principe
suivant :
Privilégier pour atteindre une efficacité sanitaire
maximale la réflexion des acteurs de terrain

1. Une pratique médicale d’avenir :
pluridisciplinarité, décloisonnement
ville/hôpital et valeur de la délibération
dans la pratique médicale des addictions
a) Intervention du Professeur Daniel
Dhumeaux, coordinateur du rapport « Prise
en charge des personnes infectées par les virus
de l’hépatite B ou de l’hépatite C
Résumé : Dans son intervention, le Professeur
Dhumeaux salue l’importance du travail accompli
et l’efficacité du partenariat entre les services
hospitaliers du Professeur Doffoël et le réseau des
microstructures médicales en Alsace.

Les axes méthodologiques qu’il a préconisé dans le
cadre de ce partenariat sont au nombre de 4 :
1. Dans un premier temps informer et former les
acteurs de microstructures. Les formations
devaient se situer en extra hospitalier, elles ont été
suivies de façon assidue.

Il souligne en particulier 4 points qui réclament
une attention particulière.
La
complémentarité :
l’expérience
des
microstructures doit être comprise en terme de
complémentarité par rapport au dispositif existant
en particulier les CSAPA.

2. Evaluer : Malgré une méfiance certaine au
départ des médecins vis-à-vis de l’évaluation, une
évaluation épidémiologiste a pu être menée chez
les patients suivis en microstructure concernant
l’hépatite C.

Le financement : si le financement des
microstructures doit venir des ARS, se pose le
problème du ciblage de cette expérience.
En effet, c’est en ciblant le financement des
microstructures
chez
certains
médecins
généralistes que la poursuite de toute expérience
s’avèrera profitable.

Il souligne à ce sujet l’importance de la tâche de
Fiorant Di Nino, chargé de recherche, auquel
s’étaient adjoints d’autres membres du comité
scientifique du réseau : Jean Louis Imbs, GeorgeHenri Melenotte, Gauthier Waeckerlé, qui ont
contribué pour beaucoup au succès de cette
évaluation.

La question de l’organisation logistique des
microstructures gagnera à apparaitre plus
clairement dans l’avenir pour faciliter sa mise en
place
La « contamination » de l’expérience gagnera si
elle s’étend à d’autres pays de l’Union Européenne
en respectant la culture sanitaire de chaque pays.

3. Les résultats des évaluations entreprises ont été
publiés dans le BEH dans deux études portant
successivement sur l’hépatite B et sur l’hépatite C.
L’impact de ces publications est important car il
démontre l’efficacité du partenariat qui a été alors
entrepris.
4. Les résultats des études ont été encourageants, la
connaissance de ces résultats a eu un impact sur les
patients suivis qui y ont trouvé une motivation
supplémentaire pour se soigner et sur les équipes
de microstructures

b) Intervention du Professeur Michel Doffoël,
coordinateur médical du SELHVA, Strasbourg
Résumé : Le Professeur Michel Doffoël, dans son
intervention trace un remarquable historique de
l’action entreprise entre le pôle hospitaliser en
charge des hépatites et le réseau des
microstructures médicale en vue de lutter contre
les hépatites C et les hépatites B.

Pour que la réalisation d’un tel partenariat soit un
succès, le Professeur Doffoël donne une formule
importante : « pour que tout cela marche il fallait
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se connaître ».
Les réunions de synthèses
organisées entre lui et les microstructures ont été la
clé du succès de ces actions.
Aujourd’hui, de nouvelles actions sont en cours, il
souligne en particulier l’importance de l’usage du
Fibroscan en microstructure, deux premières
expériences
ont
commencé
dans
des
microstructures du réseau alsacien avec des
résultats très encourageants

essentielle » dans la décision de traitement. Encore
faut-il instruire cette opinion, lui faire une place,
etc. Et s’il est bien un domaine où le malade a du
mal à faire entendre sa voix, c’est quand il doit se
présenter devant un « expert » qui va ou non
délivrer un sésame. L’attention tatillonne de
certains « experts » psychiatres aux comorbidités
psychiatriques
en
est
une
caricature
malheureusement trop répandue.
Mais il y a aussi, on a tendance à l’oublier et c’est
pourquoi je me permets d’insister sur cet aspect, la
délibération du médecin (ou celle du travailleur
social, du psychologue), autrement dit l’exercice
de son jugement pratique par le sujet pratique,
celui qui va agir. En effet, ce n’est ni le
responsable de la RCP, ni l’addictologue patenté,
ni l’hépatologue expert, ni le psychiatre bardé de
grilles évaluatives qui vont agir. Ils ne font que
prescrire ce qui doit être pensé, éventuellement ce
qui doit être fait, mais le résultat reste une opinion
sur ce que l’acteur devrait faire2.. Cet acteur, c’est
le médecin traitant quand il s’agit d’un traitement
de l’hépatite (mais ce peut être ce que le travailleur
social ou le psychologue devraient faire dans
d’autres situations fréquentes en addictologie).
Mais cela ne dit rien sur comment il va le faire. La
délibération pratique désigne le raisonnement de
quelqu’un qui se demande : que vais-je faire, c'està-dire que dois-je faire ici et maintenant pour agir
au mieux ? Ce n’est plus une question théorique
qu’un algorithme pourrait transcrire, mais celle
d’un agent qui détermine une ligne de conduite
particulière dans une situation particulière. La
délibération débouche dans l’action, son
aboutissement va au-delà d’une décision théorique
sur ce qui devrait être fait.
Si nous nous donnons un conseiller pour incarner
le rôle du raisonneur pratique (n’est-ce pas ce qui
arrive dans les RCP ou le recours aux experts ?),
nous sommes prêts de remplacer le sujet pratique
par le couple d’un théoricien et d’un pur exécutant
d’une opinion émise par quelqu’un qui n’était pas
aux manettes. Ce découplage contraste avec la
situation habituelle : ce n’est pas parce que l’action
nous apparaissait bonne que nous l’avons ensuite
accomplie, en nous obéissant à nous même, mais
c’est parce que nous avons décidé de la tenir pour
bonne. On se demandera alors à juste titre si le
médecin (ou le travailleur social ou le
psychologue) peut encore prétendre à cette
délibération pratique, dès lors que semblent de plus
en plus souvent être dissociés deux moments, le

c) Intervention du Professeur Jean-Christophe
Weber, CHRU, Strasbourg
Texte : Proposons par commodité d’exposition
trois niveaux de délibération dans les pratiques
médicales. Dans l’exemple choisi du traitement des
hépatites, ce qui vient avant tout à l’esprit est celui
de la délibération entre professionnels de santé
qu’on appelle plus facilement « concertation »,
parfois formalisée en RCP (réunions de
concertation pluridisciplinaire). Ainsi les 537
pages du rapport Dhumeaux ne contiennent pas le
mot « délibération », alors qu’il y est fait mention,
à
maintes
reprises,
de
concertation
pluridisciplinaire, notamment pour les cas les plus
complexes. Mais même les situations les plus
simples nécessitent de prendre en compte une
multiplicité d’éléments ; et la première vertu de la
concertation est de réunir ces éléments en
rassemblant des professionnels d’horizons
différents. Mais la somme de points de vue partiels
n’est bien sûr pas une garantie de la qualité de la
décision, et quelques questions méritent d’être
soulevées : Quel est le poids des algorithmes par
rapport aux souhaits du patient, physiquement
absent
?
Privilégie-t-on
l’abri
des
recommandations ou ose-t-on s’aventurer vers des
solutions inédites ? S’agit-il d’une délibération, ou
d’un débat où l’emporte celui qui a le plus de
charisme, de pouvoir? Pour les RCP obligatoires
(cancérologie, traitements antiviraux des hépatites
chroniques) la proposition conclusive s’impose en
quelque sorte au médecin traitant et au patient, si
bien que le modèle de la RCP entre en contrariété
voire en concurrence directe avec un autre modèle
dont les politiques de santé font actuellement la
promotion, à savoir le modèle de la décision
partagée, qui suppose une délibération avec le
malade. Dans le rapport Dhumeaux1, nulle
évocation de ce modèle, en-dehors de la seule
mention : « l’opinion du patient tient une place
1

Daniel Dhumeaux, « Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C », Rapport de
recommandations 2014,
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Prise_en_charge_Hepatites_2014.pdf.

2

Pour un développement détaillé de cette question, voir Vincent Descombes, Le raisonnement de l’ours et autres essais de philosophie
pratique, Paris Seuil, 2007.
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avec le patient, c’est pourquoi ce niveau intègre le
précédent (délibération avec le malade).
Dans le livre des Lois (720 c-e et 857), Platon
décrit deux sortes de médecins : le médecin esclave
est celui qui dit tout de suite ce qu’il faut faire et ne
pas faire. Le médecin libre raisonne avec le malade
comme si ce dernier était aussi un philosophe4.
Cela ne signifie pas égalité des connaissances.
Echanger avec lui comme si c’était un philosophe,
cela signifie se situer dans le champ des
connaissances qui intéressent tous les hommes sans
distinction5, cela signifie aussi user de la liberté de
penser par soi-même, usage que ne permet pas, et
que ne se permet pas le médecin esclave qui se
comporte comme un tyran et prescrit par routine ce
que lui ont dicté la recommandation ou l’expert.

temps rationnel (qui fait appel éventuellement aux
experts, aux conseils, à des connaissances
impersonnelles) et celui de l’action délibérée,
c’est-à-dire volontaire. Fait-il encore des choix qui
sont les siens, ou bien s’en remet-il à la simple
application des normes conventionnelles ?
On a beaucoup parlé au cours des vingt dernières
années de l’autonomie du patient, mais il est une
valeur professionnelle qui remonte beaucoup plus
loin, et qui est celle de l’autonomie du médecin,
autrement dit, en termes hippocratiques, de sa
liberté, laquelle ne devrait être aliénée à rien
d’autre qu’à la science, ce qui indique bien que les
deux ne sont pas incompatibles.
Il me semble qu’il faut tenir aujourd’hui, à la
liberté, à l’autonomie du médecin. Je ne dis pas
que le médecin traitant doit se substituer aux RCP,
pas du tout. Mais réciproquement, l’avis de
l’expert, ou de la RCP, ne supprime pas toute
décision issue d’une délibération. Pour rester dans
le domaine des hépatites chroniques, il faut en effet
choisir, après discussion avec le malade, de
soumettre
la
situation
à
la
réunion
pluridisciplinaire, de la présenter en y faisant
entendre la voix du patient, puis de mettre ou non
la proposition en œuvre, selon des modalités
pratiques qui engagent le médecin aux côtés du
malade, pour que le traitement soit réussi. La
délibération qui ne devrait pas disparaître concerne
toutes les choses que l’on peut changer par son
action. Pour autant, l’autonomie du médecin, au
sens de sa liberté, n’a jamais coïncidé avec
l’absence de cadres référentiels.

d) Intervention du Dr Pierre Tryleski, RMS
Alsace
Texte : Après avoir pris appui sur la définition du
terme de délibération et souligné l’importance du
temps qui doit précéder une prise de décision, le Dr
Tryleski présente un cas clinique
Il s’agit d’une situation complexe où entre le
médecin et le patient va s’installer un temps de
négociation, le Dr Tryleski l’appelle « espace de
liberté »
La microstructure créé un espace supplémentaire
pour le médecin généraliste et son patient. Cet
espace est un lieu d’échange entre êtres humains
sans recours à la machine.
Dans cet espace les différents acteurs de la
microstructure se parlent, une parole personnelle
est possible. L’existence de cet espace donne une
liberté de parole supplémentaire pour les patients.
Ceci favorise une évolution dans le temps quand
s’adjoint au patient, au médecin, au travailleur et
au psychologique, un expert, l’intervention de ce
dernier créé un cadre complémentaire à
l’optimisation des soins.
L’espace de parole entre les différentes personnes
de la microstructure et le patient est un espace
toujours « ouvert » jamais fermé qui créé des
conditions nouvelles pour la décision thérapeutique
concernant la situation du patient.

La rationalité de la science et celle du discours
argumenté ménagent cependant un espace ouvert,
celui de la pratique, où règnent incertitude,
contingence, flou. On peut proposer pour définition
de son autonomie sa capacité effective à agir dans
le champ où il est requis. Elle n’est pas donnée au
départ. On pense à juste titre qu’elle se forge avec
l’expérience et qu’elle est affine à la sagesse
pratique, cette fameuse phronesis d’Aristote. Dans
l’Ethique à Nicomaque, Aristote dit à peu près ceci
: « (...) la phronesis se rapporte aux choses
humaines qui admettent la délibération ; (…) elle
se rapporte aux circonstances particulières, qu'on
peut connaître à l'aide de l'expérience
[empeirias] »3.
Comment se rapporter aux circonstances
particulières, si ce n’est en s’entretenant avec le
patient ? Bien délibérer est analogue à s’entretenir

Pour accéder à son diaporama, il suffit de cliquer sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/pdf/CNRMS_2016_Tryl
eski%20.pdf

3

4

Extraits de Éthique à Nicomaque. VI, 1141 b 10 - 1142a 14-19. Mes remerciements à Marco Mazzeo qui souligne ce point dans « Apologie
d'un killer. Expérience empirique et dialectique peirastique », communication encore inédite (Colloque Le Fragile et le Flou : exploiter la
précarité, Bruxelles, 2014).

JC Weber, « Un médecin libre pour un homme libre », in Eurocos, Humanisme et santé (éd.) Autonomie, enjeux de société, enjeux pour la
santé, Paris, Editions de santé, p.119-129
5
Comme Kant l’explicite dans la Critique de la Raison Pure, Paris : Presses Universitaires de France, coll. Quadridge. 2008, p.557.
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L’objet est la formalisation précise de ce
qui va être entrepris et ses modalités.

2. Mise en équivalence des compétences
et partenariat en réseau : de la
nécessaire action sociale dans le suivi des
addictions et de l’importance du
pharmacien

Le contrat présente de nombreux avantages :
- Il apporte une direction
- Il favorise la mobilisation de chacun
- Il affirme la participation de l’usager
Mais il comporte un certain nombre d’écueils :
- Quand il n’y a pas de demande réelle
- Des difficultés de s’organiser dans le
temps
- Une absence de réseau de relations
familiales et de proximité fort et soutenant.

a) Intervention de Madame Marie JauffretRoustide, sociologue, INSERM
Pour accéder à son diaporama, il suffit de cliquer sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/pdf/Jauffret_Microstruc
tures.pdf

Les fondements éthiques qui sont convoqués dans
la notion de contrat, à savoir l’autonomie,
l’acceptation,
la
confiance
réciproque,
l’engagement réciproque, sont précisément ceux
qui font défaut dans le processus de dépendance.

b) Intervention de Nadia Cerise, coordinatrice
RAVH, Nancy
Nadia CERISE, directrice du CAARUD
L’Echange Nancy, coordinatrice du réseau des
microstructures du RAVH.

On voit comment l’évolution de la prise en charge
sociale vers un cloisonnement des problématiques
et de leurs réponses et une demande d’engagement
fort dans la prise en charge et les nouveaux visages
de l’accompagnement qui en découlent peuvent
mettre en difficulté un certain nombre de
personnes par son caractère inadapté.

Texte : Je vous propose de poser quelques
réflexions sur les enjeux de l’accompagnement
social aujourd’hui et qui serviront de support à
l’échange que nous aurons ensemble ensuite.
L’accompagnement social (le cœur du sujet de
cette table ronde) tel qu’il est mené aujourd’hui est
construit autour de deux organisations :
le recours à plusieurs guichets en fonction
des différentes problématiques de la personne.
(emploi, santé, logement, surendettement…)
Cette atomisation complique la réinsertion des
publics les plus fragiles qui n’ont pas toujours les
ressources pour savoir utiliser ces différents
maillages, et qui fait que, même si les acteurs
sociaux sont présents sur un territoire, une partie
du public le plus en difficulté va échapper à cette
organisation complexifiée.
-

Le médecin généraliste dans la microstructure est
un interlocuteur privilégié.
Il est le référent, c’est l’interlocuteur privilégié de
par sa proximité, celui qui fait autorité, sert de
repère.
Dans la microstructure, le médecin généraliste est
l’opérateur autour duquel la dynamique s’ordonne.
Il médiatise, par sa présence et sa place, le rapport
en organisant et maintenant le lien avec les autres
professionnels intervenant au cabinet.
L’espace de la microstructure est un espace
intermédiaire, localisé dans un seul lieu et c’est là
que va se concentrer l’accompagnement de la
personne.

La contractualisation (on parle de « contrat
de séjour », « contrat personnalisé »,
« dossier individuel de prise en charge »)

C’est dans cet espace qu’interviendra le travailleur
social qui a son tour servira de référent social
entre la personne et les différents dispositifs
nécessaires à la régularisation de sa situation.

Pour qu’un contrat soit valide, il faut trois
conditions :
- La présence des deux parties
- Le consentement des deux parties
- Un objet : dans l’accompagnement social,
l’objet stipule les objectifs à atteindre ; il
formule les attentes réciproques, le temps,
le lieu, la fréquence des rencontres…

C’est parce que le médecin généraliste
« s’embarrasse » de la dimension sociale du patient
qu’elle pourra être prise en compte dans la
microstructure.
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une fille de 13 ans. Elle vit en appartement et
héberge,
par
intermittence
(incarcérations
régulières), son fils J., avec qui les relations sont
très conflictuelles voire violentes. Sa fille C. a été
placée dans une MECS. Mme M. est très fragile
psychologiquement, elle a une consommation
d’alcool et de benzodiazépines très importantes.
Les démarches entreprises avec elle sont diverses :
administratives, lien avec le service ASE qui suit
sa fille, partenariat avec le CMS du quartier où vit
Mme M., mise en place cure/post-cure, lien avec le
SPIP qui suit son fils, recherche d’une orientation
hébergement adapté… un lien s’est créé avec cette
patiente, elle est entourée et soutenue et un vrai
réseau partenarial s’est mis en place autour de cette
situation, que ce soit au sein de la microstructure
mais également avec des services médico-sociaux
extérieurs.

c) Intervention de Marie Ditonne, travailleur
social, RAVH Nancy
Texte : Le travail
microstructures.

social

au

sein

des

Mon intervention était basée sur le travail social au
sein des microstructures, comme un complément et
une mise en lumière de ce qui aurait déjà pu être
amené par les autres intervenants durant le
colloque. Au cours de la première journée, mon
ressenti a été une absence de représentativité de
l’intervention sociale pour les autres acteurs des
microstructures. Il m’a donc paru primordial de
remettre en avant son importance.
Les
microstructures
permettent
un
accompagnement individualisé des patients, dans
un premier temps, par leur médecin généraliste, et
dans un second temps, par un psychologue et un
travailleur social. Les différentes missions de ces
trois professionnels sont tout aussi importantes les
unes que les autres, avec une complémentarité
certaine.
L’échange, la proximité et le facteur temps sont
trois paramètres indissociables et indispensables au
bon fonctionnement d’une microstructure.
Nous
travaillons
ensemble,
patients
et
professionnels, en étroit lien. Nous avons « le
temps de prendre le temps » avec les patients, nous
avançons à leur rythme, ce qui permet un
engagement plus fort de leur part.
Différents moments sont présents dans notre
travail, ceux avec les patients, en entretiens
individuels mais également si nécessaire en
tripartite, et ceux entre professionnels, de façon
formelle avec les réunions de synthèse ou
informelle, pour parfois un simple passage
d’informations.
Le travail social est très important dans
l’accompagnement du patient. Souvent les
personnes ayant ou ayant eu une addiction ont des
difficultés à gérer leur situation administrative,
budgétaire ou familiale, c’est alors qu’intervient le
travailleur social.
Pour illustrer cela, la situation d’une patiente que
j’accompagne me paraît idéale. Mme M. a 44 ans,
elle est mère de deux enfants, un fils de 20 ans et

d) Intervention de
pharmacien à Ithaque

Stéphane

Robinet,

Texte : Bonjour, je suis principalement
pharmacien, d’ailleurs c’est le sujet du propos
d’aujourd’hui. Et si on regarde la définition d’une
microstructure, on voit que c’est une équipe de
soin au sein d’un cabinet médical et y participe des
médecins, des psychologues et de travailleurs
sociaux. Et on voit que le pharmacien peut y
participer alors bien évidemment, je ne vais pas
développer l’intérêt du contact et du lien avec un
pharmacien, en tout cas au sein de la
microstructure,
lorsqu’il
vient
dans
la
microstructure. Mais là où je voulais vous rendre
attentif sur une des particularités de ce
professionnel de santé qui tient au fait qu’il délivre
des médicaments….
Pour accéder à son intervention intégrale, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/ROBINET.mp3
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3. Abord psychologique : une évolution
contemporaine dans le suivi
psychologique des addictions. Quels
référents dans cet exercice ?
Neurobiologie des addictions et
psychologie clinique, une approche
commune possible ?
a) Intervention du Dr Vincent Laprévote,
neurobiologiste, CHU, Nancy
Texte : Je vais vous donner mon point de vue qui
est un point de vue de chercheur en neurosciences.
J’ai vu sur mon chevalet que c’était marqué
neurobiologiste, je veux bien tout à fait accepter ce
mot là, il n’y a absolument pas de souci. Vous
m’excuserez si ma langue fourche et que je dis
neuroscience à la place de neurobiologie.
L’essentiel de mon activité est maintenant en
psychiatrie, mais j’ai travaillé plusieurs années en
CSAPA, à la maison des addictions du CHU de
Nancy mais je suis encore le médecin responsable
de la CJC…..
Pour accéder à son intervention intégrale, il suffit de cliquer
sur le lien :
http://cnrmspreprod.diatem.fr/images/Audio/LAPREVOTE.m
p3

b) Intervention de Mitra Krause, psychologue
RMS Alsace
Texte : Il y a longtemps de cela, en 1997, je
travaillais dans un des trois CSST de Strasbourg, le
Fil d'Ariane ; j'ai été contactée un jour de mars
1999, au même titre que d'autres collègues
psychologues et médecins, pour participer à la
mise en place d'un projet élaboré par "Espace
Indépendance". Certains ont répondu à cette
invitation, d'autres pas. Voilà comment quelques
personnes volontaires ont pris le train en marche
avec l'équipe d'EI. ! En décembre 1999, trois
microstructures ont démarré dans le cadre d’une
phase d'expérimentation de deux ans, et
rapidement d'autres ont suivi durant l'année 2000.
Le Réseau des microstructures médicales d'Alsace
s'est vu exister officiellement en 2003.
C'est par l'analyse d'un travail clinique auprès des
usagers de drogues, à travers leur parole, le récit de
leur vie et de leur pratique que ce projet a pris sens
; c'est à travers leurs mots que les microstructures
ont été pensées.

La création des microstructures était fondée sur le
constat de l'inadéquation de nos pratiques face aux
nouveaux usages et aux nouvelles demandes des
patients rencontrés.
La microstructure est « une idée de soin », « une
pensée de ce qu'est le soin ». Les microstructures
n'ont pas vu le jour pour répondre aux besoins des
médecins face aux grandes difficultés sociales ou
psychologiques de leurs patients, mais pour
s'adapter à la situation de chaque usager de drogue,
dans sa singularité. La microstructure n'est donc
pas un modèle à appliquer, il n'y a pas à y faire
comme ceci ou comme cela ; il y a à y pratiquer
différemment son métier ; elles ont été pensées
pour lutter contre la stigmatisation sociale de toute
une partie des usagers de substances.
La nécessité de lieux de soin de proximité
réunissant des soignants et présentant une
souplesse et une disponibilité particulières, tout en
associant le patient à sa démarche de soin, en dit
long, depuis plus de 15 ans, sur la possibilité d'une
approche commune.
J'ai commencé à travailler dans le cabinet du Dr
Claire Rolland Jacquemin, dès la phase
expérimentale des microstructures, en décembre
1999. Nous ne nous connaissions pas et il n'y avait
aucune évidence à penser un travail possible
ensemble. Ce lieu est devenu pour moi, au fur et à
mesure, un champ de culture commune (non un
champ d'addictologie !). Nous avons énormément
inventé et appris, avec les patients, la singularité
des histoires, des demandes, des attentes, des
démarches.
Quand notre pensée et notre point de vue
divergent, nous ajustons ensemble nos positions
pour continuer à travailler de manière cohérente et
la plus adaptée possible à telle ou telle personne.
(Un exemple de cette pratique : celui d'un jeune
homme de 23 ans, arrivé en microstructure, pensé
comme "addict" au jeu, enfermé dans sa chambre
depuis plus de deux ans. C'était compliqué, car très
inquiétant était l'état dans lequel il se présentait ;
Claire l'a reçu en premier, me disant : "Je
l'hospitalise de suite ou de suite ?" Je lui ai dit « tu
as raison pour de suite mais on verra demain ... ».
Puis nous avons attendu un soir de la semaine
suivante. Nous sommes allées écouter une
conférence sur le retrait social massif des jeunes au
Japon ; nous avons annulé, l'une et l'autre,
quelques rendez-vous pour aller retrouver le
conférencier deux jours plus tard et continuer à
échanger de manière plus confidentielle.
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Nous n'étions pas tranquilles, on ne l'est toujours
pas vraiment.

? De la structure de sa personnalité ? De son profil
social ? De la maladie de son cerveau ? Ou de son
comportement ?

C'est de cela qu'il s'agit, il me semble, quand nous
parlons d'adaptation, de souplesse et de
disponibilité.)

Dans tous les cas, je pense que nous avons
sérieusement à nous interroger sur les limites de ce
concept.

Quand j'ai débuté mon travail, je pensais alors le
mot " toxicomane " comme une construction
stigmatisante, réductrice et déplacée. Aujourd'hui
avec l'addictologie, les choses se compliquent
encore : il y a l'ex toxicomane (addict) + les autres
dépendants et on rajoute en face : les
addictologues. J'avoue que je suis un peu perplexe
face à cette évolution.

Quel enjeu dans nos approches thérapeutiques ?
Y-a-t-il une possibilité « d'approche commune »
dans l'exercice de nos fonctions face aux questions
d'addictions ? Je dirais que oui, si l'on s'entend sur
un mot qui m'est cher : « L'inconscient » ; s'il y a
quelque chose qui s'appelle l'inconscient, cela veut
dire qu'il n'y a pas besoin de savoir ce que l'on fait
pour le faire ; et pour peu qu'on accepte de
s'interroger sur les raisons qui nous ont menées à
nous engager à travailler dans cette voie, nous
reconnaîtrons ce point clinique : il y a quelque
chose de familier, quelque chose qui nous
concerne, face aux personnes que nous accueillons.

Aujourd'hui, l'addiction serait une maladie, et le
cerveau le lieu où réside la cause première de cette
maladie. L'approche comportementale décrit des
comportements objectivement observés, les mesure
et les compare.
De toute évidence, dans le domaine qui nous
intéresse, nous sommes confrontés à un souci
d'unification, sans prendre en compte la diversité
des pratiques et ceci en les réunissant dans une
seule définition : l'addiction.

Ce qui m'amène à proposer deux règles auxquelles
nous devrions nous référer dans notre travail :
Tout d'abord, si nous voulons être au plus près de
notre place de soignant, il nous faut régulièrement
réfléchir sur ce que l'on fait là et pourquoi l'on s'est
engagé en ce lieu. Si nous y sommes parce que
convaincus d'avoir compris ce dont l'autre a
besoin, convaincus d'être seuls à pouvoir y
répondre, alors je parie sur la fuite effrayée de "
celui " qui croisera notre chemin.

Les pratiques addictives sont présentées comme un
fléau social qu'il faut traiter en intervenant d'une
part sur le dysfonctionnement cérébral lié à
l'habitude de la prise de substance (par des
traitements de substitution ), d'autre part, en
sollicitant la responsabilité de la personne en vue
de l'amener à prendre en charge sa conduite
addictive, à la contrôler, voire à l'arrêter.
Le toxicomane reste aujourd'hui un malade"
dangereux", qui en plus n'arrive pas à s'en sortir.

Ensuite,
de poser comme principe dans notre rencontre avec
le patient, que tout n'est pas déjà réglé et nous
abstenir de tout caractère systématique dans notre
manière d'aborder la problématique des addictions
; ne pas avoir déjà décidé de ce qui faisait
problème comme si l'on savait tout sur l'autre, qui
il est, ce qu'il a, avant même qu'il puisse nous en
dire quelque chose.

Nous constatons à quel point nous sommes loin
d'en avoir fini avec les représentations que nous
avons des personnes addictes : une quête
individuelle pathologique de récompense et de
soulagement par l'usage de substances ; une
conduite compulsive, une tendance intérieure
impérative, irrésistible ; un sujet défaillant, sans
capacité de décision qui aurait perdu toute liberté
tant il est submergé par un désir brutal et dessaisi
de tout contrôle sur lui-même.

Le contact avec les usagers de drogue est parfois
difficile, inconfortable, porteur d'angoisse ; c'est
pour cela que ce travail nécessite d'être
régulièrement pensé et repris.

- La seule certitude qui m'oriente dans la rencontre
avec la personne accueillie, c'est que je ne crois
pas que, ce qu'elle me demande, je sois en mesure
de le lui donner. J'essaie donc de m'éloigner le plus
possible de ce que nous appelons les connaissances
et les savoirs dans le champ des addictions ;
l'important est que la personne en face de moi

Il me semble que le concept d'addiction est très
instable, dérivant vers une espèce de fourre-tout ;
de quoi parle-t-on quand on parle d'addictologie ?
De quelle affection veut-on guérir ceux qui
s'adressent à nous ? S'agit-il de la personne addicte
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puisse me dire, elle, ce qui pose problème dans la
manière dont sa vie s'est faite ou défaite et parler
des chemins qui l'ont menée à l'expérience des
produits.
Ne rien prévoir, ne rien attendre si ce n'est que, audelà de toutes les exigences et contraintes du lieu,
nos échanges permettent de convoquer un autre
discours que celui supposé attendu.
Dès l'instant où l'autre parle, nous sommes engagés
dans une clinique de la subjectivité.

populations), des techniques de soins, et des
soignants.
Cela a pu impliquer de passer du statut de
transgressologue, à celui de substitologue, ou peutêtre même intégrologue, mais en étant
profondément addictologue avec de l’imagination
et du désir.
Posons que les microstructures sont des systèmes
adaptables, mutualisant les compétences, mettant
en forme et déclinant les priorités de la société et
de l’usager.
Elles doivent donc intégrer les différents aspects
des addictions, sur le plan clinique bien sûr, mais
aussi les concepts théoriques et les connaissances.
Leur fonctionnement se rapproche de celui
d’ouvrier des Réseaux Ville Hôpital, ou des ELSA
(équipes de liaison et de soins en addictologie) : les
réseaux réalisent un travail interstitiel, les ELSA
tentent d’ouvrir les portes de la confiance et de la
connaissance au sein et autour de l’hôpital.

- Je n'envisage pas ce travail possible dans une
pensée d'intervention ponctuelle ; de la première
rencontre, je retiens que d'autres suivront. En effet,
c'est dans le temps du dit d’un récit, qu'une histoire
se déplie, qu'une pratique peut se lire enfin dans ce
qu'elle a de subjectif et singulier.
- Que la personne prise dans son " addiction " est
inaccessible, enfermée dans son acte, est le fruit de
notre imagination et l'expérience va à l'encontre de
cette hypothèse. Pour peu que nous ayons le désir
d'être un lieu d'adresse, " ça " parle.

Du temps a passé depuis notre pratique de
« médecin aux mains nues » des années 70. Á la
parole, mais DANS la relation (heureusement) sont
venues s’ajouter les médicaments, les techniques.
Le circuit de la récompense et les neurosciences,
nous ont beaucoup appris, nous ont beaucoup
troublé : serait ce génétique ? Les thérapies
comportementales ont aussi franchi l’Atlantique :
guérir, c’est agir sur le comportement, sur les
pensées, sur les émotions.

Donc il est question d’une pratique de la
subjectivité, au plus près de la réalité clinique qui
pose comme principe qu'il y a autant d'addictions
que de personnes prises dans une addiction.
Je conclus mes propos avec deux citations :
L’une de Jean-Christophe Weber qui parle de
« l’Éthique d'un certain savoir-faire avec ce qui
échappe aux certitudes, ce qui déborde du
prévisible, ce qui excède la mesure » et l' autre de
George-Henri Melenotte, je cite : « S'abstenir de
tout jugement diagnostique dans le champ des
addictions relève d'un souci éthique en la matière ;
la seule position tenable est de faire comme la
cigogne : maintenir son pas, diagnostic suspendu ».

Doit-on faire des choix entre ces théories, ces
« outils », ou, en particulier si l’on soigne à
plusieurs,
peut-on
envisager
d’apprivoiser
progressivement ces concepts et les intégrer, en
douceur, pour le bénéfice des patients ?

Texte : Le soignant face à l’évolution des savoirs :
modèles
intégratifs
en
thérapeutiques
addictologiques ?

Des questions importantes se posent donc autour
de la rencontre, du temps du soignant et du soigné,
de l’intégration d’outils, de soins personnalisés
adaptés à l’usager, en coopération avec lui. Le
soignant intègre un savoir, développe un savoirfaire, et c’est cette orientation personnelle,
investie, qui « correspond » le mieux aux besoins
de ses patients dans le cadre d’une « compagnie
d’investissement mutuel » (Balint).

Le thème est large et donne la possibilité de
partager quelques éléments de réflexion, ou plutôt
tout simplement des constats, sur certains
mouvements s’inscrivant dans « l’histoire des
addictions ». Cette histoire est marquée par des
évolutions des produits, des usagers (des

«Pourquoi avez-vous besoin de drogue, Mr Lee?
» : c’est une question que posent les psychiatres
stupides. La réponse est « J’en ai besoin pour me
lever le matin, pour me raser, prendre mon petit
déjeuner; j’en ai besoin pour survivre. » (William
Burroughs)

c) Intervention du Dr Pierre Poloméni,
psychiatre praticien hospitalier, Paris
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Le clinicien fera de la « petite » psychologie,
alliée à de la « petite » biologie et à de la «petite »
sociologie (M.Valleur).

des outils nécessaires et assumés (« qui fait quoi,
quand ? »).
-Utiliser la psychanalyse et les TCC : La
psychanalyse a dominé le soin dans l’addictologie
française depuis de nombreuses années, mais petit
à petit, des techniques comportementales sont
arrivées, ont apprivoisé et ont été apprivoisées par
les acteurs de soins. Ces techniques ont aussi
changé, à partir des années 50, ces premières se
centraient sur le comportement : « Agissons sur le
comportement et la vie changera ». Á partir des
années 80, on s’intéresse aux pensées qui soustendent les comportements et on tente de les
mobiliser autrement. Plus récemment, des
thérapies comportementales et cognitives de 3ème
génération, basées sur l’acceptation et la pleine
conscience, apprennent à « surfer sur la vague (des
émotions) et à changer la relation du patient à ses
symptômes ». Accueillir les idées nouvelles et
garder le choix de la route à emprunter pour et
avec l’usager si telle est notre mission nous
l’accepterons.

Dit autrement, être déstabilisé par les évolutions ou
s’en emparer, choisir d’intégrer ou pas les
mouvements, et répondre à ce grand écart du
thème de la journée, grand écart finalement assez
fréquent en clinique quotidienne.
Des modèles explicatifs en lien avec des modèles
thérapeutiques :
-La génétique et les neurosciences nous présentent
des circuits cérébraux, des fibres parcourues
d’ondes et de substances, convergeant parfois vers
des points de transition. L’affolement des circuits
et la déraison pourraient être bloqués par
l’activation d’un interrupteur. De nombreuses
recherches mettent les récepteurs gaba et mu à
l’honneur. Récemment le baclofène et le
nalméfène sont apparus sur le marché. Une
efficacité réelle pour de nombreux patients, et
l’abus d’alcool n’est pas, semble-t-il, le seul
comportement susceptible d’être contrôlé par ces
molécules. Le « couteau suisse » peut-il
fonctionner comme outil thérapeutique ? Le
clinicien intègrera ces médicaments dans son
répertoire.

Une question pour conclure : « Comment continuer
à essayer de comprendre, d’avoir une rigueur dite
scientifique pour utiliser ce qui « marche » ou
« semble marcher », tout en restant inattaquable
sur les plans de l’attention, de la bienveillance à
l’autre, et de l’éthique ? »

-Intégrer les psychologies intégratives : pas
directement celle développée par Erskine, liée à
l’analyse transactionnelle, mais plutôt celle de
Tatarsky : l’IHRP (integrative harm reduction
psychotherapie). Elle pose un continuum de la
prise en charge en addictologie du tout premier
accès en réduction des risques vers le maintien de
l’abstinence. Elle insiste sur l’importance du temps
du patient, à reconnaître et accepter afin de lui
proposer l’accueil et les soins les plus adaptés « à
un temps donné de son histoire ». Un ou plusieurs
thérapeutes accompagnent la personne, en fonction

Comme nous y invite la pratique en microstructure,
le chemin est peut-être de dispenser les soins sans
disperser le soin.
Nous proposons donc, avec ces évolutions,
d’accueillir les différents mouvements pour
inventer pour chaque personne la meilleure histoire
thérapeutique.
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IV. CLÔTURE ET MOT DE CONCLUSION
socioprofessionnelle dans la prise en charge
globale » des usagers de drogues. « Les stratégies
thérapeutiques des addictions sur le long terme,
associées à un travail de réinsertion socioprofessionnelle intégrant le logement, sont des
éléments clés de la réussite du traitement. Ils
favorisent la prévention de la rechute et évitent la
reprise de soins couteux ».

a) Lecture d’un message que la Présidente de
la MILDECA, Danièle Jourdain Menninger
par Madame Elisabeth Pfletschinger, chargée
de mission, MILDECA
Texte : Tout d'abord, je voudrais remercier la
Coordination
Nationale
des
réseaux
de
microstructures de m'avoir invitée à participer à
ces Journées. Mon absence est liée à un
engagement international pris antérieurement.
Croyez bien que je regrette de ne pouvoir être
présente à vos côtés pour participer à vos échanges
et réflexions. Soyez certains que je mesure bien
l'ampleur nationale et européenne de ces Journées
dont je sais qu'elles sont particulièrement
importantes et attendues par les professionnels
œuvrant dans les microstructures depuis de
nombreuses années.
Je tenais néanmoins à ce que ma voix et celle de la
MILDECA soit portée aujourd'hui par ma
collaboratrice, pour vous assurer de notre soutien
au renforcement et au développement de pratiques
professionnelles innovantes en milieu libéral
initiées il y a maintenant 20 années par des
médecins généralistes strasbourgeois.

La MILDECA dont la mission est notamment
d’impulser des actions innovantes souhaite
valoriser des initiatives imaginées par des acteurs
locaux soit en permettant leur évaluation soit
lorsque des évaluations ont déjà été menées, en
promouvant leur diffusion.
Mais l’expérience nous montre que le transfert de
pratiques n’est pas chose aisée, et qu’une
évaluation positive n’est pas gage de réussite du
transfert. Une évaluation maintenant ancienne,
menée par l’OFDT, a montré la pertinence des
microstructures et pourtant leur diffusion reste
limitée. Aussi il nous appartient aujourd’hui de
trouver ensemble les ressorts d’un déploiement
réussi. Le nouveau plan d’actions prévoit, à partir
d’un état des lieux mené par les ARS qui ont
soutenu et soutiennent l’implantation de
microstructures, la mise en œuvre d’une recherche
action ayant pour objectif d’identifier les critères
d’une meilleure transposabilité des microstructures
et de produire un référentiel au service des
professionnels ou des ARS qui souhaiteraient en
implanter.

En France, c’est le médecin libéral dans son
cabinet de ville qui prend en charge la plupart des
patients usagers de drogues ; et il est souvent trop
seul pour résoudre tous les aspects nécessaires à
cette prise en charge. Il est donc important qu’il ait
les moyens de se faire accompagner au sein de son
cabinet, par un psychologue, un travailleur social ;
et que la mise en place de pratiques pluri
professionnelles lui permette un accès facilité dans
les services hospitaliers lorsque sont nécessaires
des soins plus spécialisés, tels qu’un traitement
contre les hépatites ou un suivi psychiatrique. Les
microstructures permettent ces prises en charge
complexes de patients cumulant des difficultés
d’ordre
médical, psychologique, social,
nécessitant des réponses qui se complètent. Les
usagers de drogues forment une part importante de
la patientèle des médecins généralistes qui doivent
pouvoir être soutenus dans leur volonté de
proposer à leurs patients un suivi adapté à leurs
besoins.
La politique gouvernementale en la matière
encourage le déploiement des approches intégrées
vers les comorbidités psychiatriques et somatiques
et
souhaite
« favoriser
la
dimension

Je le disais en introduction, je mesure l’importance
de la dimension européenne de ces Journées. Que
ces journées se tiennent aujourd’hui à Strasbourg
confirme le soutien sans faille de la municipalité de
Strasbourg aux actions innovantes dans le domaine
de la Santé Publique, et témoigne de la richesse des
collaborations transfrontalières dans cette région.
Elisabeth Pfletschinger avait déjà eu la chance
d’assister à l’inauguration, en septembre 2013, de
la microstructure de KEHL, en présence des
représentants des maires de KEHL et de
Strasbourg, ainsi que du président de l’Euro
district. Il s’agissait de la première microstructure
mise en place en Allemagne. Cette microstructure
présentait des spécificités par rapport au
« modèle » français, liées à la nécessité de
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s’adapter au contexte tant institutionnel que
transfrontalier.
Et c’est l’un des avantages des microstructures,
que de permettre la mise en place de dispositifs
innovants et originaux, capables de s’adapter aux
problématiques spécifiques des patients et des
systèmes de prise en charge. Ainsi, en permettant
la dispensation de médicaments de substitution aux
opiacés au plus près du domicile des patients, il
faut savoir que certains patients effectuaient un
déplacement quotidien de plus de 40 kms pour
accéder à leur médicament, la microstructure de
KEHL, participe à la réduction des inégalités
d’accessibilité aux soins de patients qui en ont
besoin.

b) Intervention du Dr George-Henri
Melenotte, président de la CNRMS
Texte : Chers amis. Nous arrivons à la conclusion
de ces deux belles journées, tout comme moi vous
aurez pu constater combien le travail accompli est
prometteur.
Malgré bien des difficultés et souvent une relative
méconnaissance, les microstructures apparaissent
comme un procédé alternatif à même de permettre
aux médecins généralistes de pratiquer une
médecine saine et dynamique dans un secteur,
celui des addictions, où dominent les situations
complexes. Ce n’est pas en annexant la médecine
générale dans un vaste regroupement ou en la
faisant dépendre d’on ne sait de quelle institution
locale que celle-ci pourra s’épanouir.
Le développement à venir des dispositifs de
microstructures tant en France que dans d’autres
pays de l’Union Européenne ne peut passer que par
le strict respect de la liberté des médecins.
Cette liberté suppose qu’ils s’organisent en
conséquence pour améliorer leurs pratiques et
qu’ils développent un partenariat équilibré
excluant toute visée de domination avec le secteur
hospitalier et le secteur médico-social.

Ces deux journées, en exposant des expériences de
microstructures différentes, ayant comme point
commun le souci constant d’un accompagnement
global du patient dans toutes ses dimensions,
somatique, psychologique, et sociale, et au plus
près de son lieu de vie, aura permis des
enrichissements croisés et je n’en doute pas de
nouveaux
progrès
dans
les
pratiques
professionnelles au service des patients et je m’en
réjouis.
Je vous remercie de votre attention.

Je voudrais en conséquence vous remercier toutes
et tous pour avoir contribué à ces Premières
Journées Européennes. En particulier, je voudrais
saluer la présence active tant des pouvoirs publics
qui à l’échelle nationale ou locale ont aidé au
succès de ces journées.
Je remercie aussi les Laboratoires qui par leur
contribution ont apporté l’aide indispensable à la
bonne tenue de ces journées et enfin merci à la
MILDECA, sans laquelle ces journées n’auraient
pas pu se tenir et à la Ville de Strasbourg qui a a
mis à notre disposition des locaux aussi superbes
pour ces Premières Journées Européennes.
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