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La filière addictologie
Drôme Ardèche
portée par le
centre hospitalier de Valence
L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes (ARS) a impulsé la mise en place d’une filière en
addictologie sur le bassin Drôme Ardèche portée
portée par le centre hospitalier de Valence. En effet, l’une des
priorités régionales retenues par l’ARS en référence au projet régional de santé identifie la prévention et la
prise en charge des conduites addictives.
Cette filière a pour objectif de fluidifier et de coordonner les parcours patients dans le cadre de leur prise en
charge addictive. La mise
mise en œuvre de cette filière permettra une meilleure connaissance des différents
dispositifs et intervenants.

DEFINITION DE L’ADDICTION
L’addiction se définit comme « un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour
fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par l’échec répété de
son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives ».

La définition des conduites addictives couvre aujourd’hui :
- les conduites de consommation de substances psychoactives, quel que soit le statut légal de la substance,
comportements d’abus et de dépendance à une ou plusieurs substances psycho actives.
- les addictions dites comportementales – ou addictions sans drogues – qui comprennent le jeu pathologique,
les troubles des conduites alimentaires, les cyberaddictions, l’addiction sexuelle, l’addiction aux sports.
Les conséquences négatives des addictions comportementales ou des substances psycho
actives peuvent apparaître immédiatement ou de manière différée, en lien avec la répétition du
comportement, et s'observer sur le plan biologique et médical.

ZOOM SUR LA FILIERE ADDICTOLOGIE
Concernant la conduite addictive, sa prévalence représente 20 à 25% de la population française dont
seulement 5 % bénéficient d’une prise en charge adaptée. L’objectif majeur est de permettre aux différents
partenaires d’être complémentaires et de s’articuler de façon à orienter les patients vers la structure la plus
adaptée à leur besoin quel qu’en soit la porte d’entrée sur un territoire donné.

CTIONS EN 2018
• Une journée de rencontre entre les professionnels qui assurent
assurent la prise en charge des
patients ayant des conduites addictives.
Le 27 septembre 2018 réunit plus de 200 professionnels (issus du monde hospitalier ou libéral, des centres
d’accompagnement ou centre de soins, centre d’hébergement, médecin, infirmier, psychologue…) du
territoire Drôme Ardèche qui vont se rencontrer et réfléchir ensemble sur l’articulation des parcours de soins
en addictologie en présence du Professeur Brousse, psychiatre-spécialiste en addictologie.

Pr Georges BROUSSE,
BROUSSE Psychiatre, praticien hospitalier et professeur des
universités au CHU de Clermont Ferrand, chef de service.

Cet évènement permettra de présenter la cartographie de l’offre de soins
en addictologie. L’après-midi sera consacré à des groupes de travail qui
dégageront des axes d’amélioration dans le parcours patient.
Cette filière sera animée par l’hôpital de Valence avec un comité de filière
qui se réunira chaque année regroupant les différents acteurs du territoire
et qui sera force de proposition sur les thématiques à traiter.

• La réalisation d’une plaquette identifiant les dispositifs d’accueil assurant les soins.
soins.
Cette plaquette sera diffusée auprès des patients via les structures de proximité et donc diffusée auprès de
l’ensemble des intervenants en la matière pour assurer la meilleure orientation possible. Elle permet
d’identifier les différents dispositifs du bassin Drôme Ardèche en ciblant précisément leur mission et
comment les contacter.

