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L’étude réalisée par le Laboratoire Maison Blanche au CTR Kairos vise à contribuer à
notre connaissance du rôle d’un centre thérapeutique résidentiel dans le parcours de
soins des personnes présentant un trouble addictif, en décrivant, pour un centre
donné, les acquis des actients pendant le séjour, notamment en matière de
consommation, de gestion de leur trouble addictif et des troubles associés, et les
facteurs associés au maintien des acquis pendant les mois suivant le séjour.

OBJECTIFS

L’étude a deux objectifs principaux :

1. Evaluer l’efficacité du programme
thérapeutique du centre en termes de
troubles addictifs et du mal être
concomitant.

2. Décrire les facteurs associés au maintien
voire au renforcement des résultats dans
les six mois suivant la sortie.

En termes d’objectifs secondaires,
l’étude vise par ailleurs à (1) décrire le
point de vue de l’usager sur les
compétences acquises pendant le séjour,
sur son utilisation de ces compétences
dans la période suivant son séjour, et sur
les obstacles et les facilitateurs pour la
mise en œuvre de ces compétences dans
la vie de tous les jours ; (2) contribuer au
développement d’une culture et d’une
pratique de l’évaluation des traitements
réalisés dans ce type de dispositif ainsi
que dans les collaborations entre les
structures résidentielles et ambulatoires
du dispositif de soins médico-social.
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Il s’agit d’une recherche évaluative sur 6 mois s’articulant autour
d’un volet d’évaluation qualitative et d’un volet d’évaluation
quantitative des processus mis en œuvre et des résultats obtenus.

 A six mois, le TODD Use Zoom a de nouveau été utilisé pour examiner, avec l’usager,
l’utilisation du système sanitaire et social depuis la sortie de centre Kairos.
Dans le volet qualitatif, les premiers 25 actients qui ont accepté d’y participer ont eu,
en plus de l’enquête quantitative, un entretien qualitatif d’abord au moment de quitter
le centre Kairos et ensuite six mois plus tard (M6) afin d’évaluer leur point de vue sur
les soins en addictologie et sur la place et l’efficacité du centre Kairos dans ces soins.
L’étude a aussi utilisé deux focus groupes de professionnels afin de réunir des
éléments du côté des partenaires et prescripteurs d’un séjour.

La coordination scientifique de la recherche a été assurée par Tim Greacen, directeur
de recherche, et directeur du laboratoire de recherche du Centre Hospitalier Maison
Blanche. Un comité de pilotage a fait le point sur l’avancée de l’étude à son début, à 12
mois et à 24 mois. Il est composé du Dr A. Morel (Directeur général d’Oppelia et
psychiatre du CTR), N. Meliava (psychologue et chef de service du CTR Kairos), M. L.
Chassagne (directeur du CTR), E Jouet, Dr en Sciences de l'Education, EPS Maison
Blanche, de chercheurs du Laboratoire de Recherche de l’Hôpital Maison Blanche, ainsi
que du comité de représentants des usagers du centre Kairos. Le projet a par ailleurs
obtenu un avis favorable du Conseil d'évaluation éthique pour les recherches en santé
(CERES), de l’Université Paris Descartes.

METHODE

Le volet quantitatif a permis d’examiner
à l’inclusion pour les cent premiers
actients entrant dans le centre et
volontaires pour participer à l’étude :

1- Les caractéristiques
sociodémographiques : âge, genre, lieu
de naissance, nationalité, niveau
d’éducation, situation familiale, situation
par rapport l’emploi, logement
2- L’utilisation du système sanitaire et
social sur les six mois précédents avec le
TODD User Zoom.

De plus, les entretiens, à l’inclusion puis 4
à 6 semaines plus tard et enfin six mois
après cette inclusion, ont abordé :

1- La sévérité de l’addiction, en utilisant
la version française de l’Addiction
Severity Index (EuropASI)
2- La qualité de vie avec le Short Form 36
Health Survey (SF36 version française)
3- La sévérité des troubles associés avec
l’échelle de dépression de Beck et
l’échelle d’alexithymie de Toronto
(TAS-20).

COORDINATION SCIENTIFIQUE,
COMITE DE PILOTAGE, AVIS ETHIQUE


