


Accueil & introduction

Thomas ROUAULT, directeur d’Oppelia Essonne

Alain MOREL, directeur d’Oppelia



Une adresse mail pour les usagers

Vous souhaitez être informé des temps forts d’Oppelia ?

Vous avez des remarques sur le fonctionnement de votre structure ?

Vous avez des idées, des suggestions, des projets ?

Vous avez des questions ?

Vous pouvez désormais envoyer un mail sur la boîte 
dédiée aux usagers d’Oppelia et gérée par un usager !

usagersoppelia@gmail.com

3

mailto:usagersoppelia@gmail.com
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Addictions, maladies chroniques, troubles 
psychiques, accidents de la vie...

 Que faisons nous (ou pas, ou mal) pour assurer une 
vraie continuité de parcours de soins ?

 Comment prendre en compte les besoins de l’usager 
pour son rétablissement ? 

 Comment faire se rejoindre/rencontrer les regards, les 
logiques ? 
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• Limiter l’impact des troubles sur l’environnement psycho-social de 
l’usager 

• Promouvoir le rétablissement, l’inclusion sociale et la reprise d’une 
trajectoire de vie 

• Limiter la dure ́e des troubles 

• Evaluer de manière continue l’état de l’usager 

• Prévenir et traiter les « comorbidités » troubles conjoints 

• Limiter le stress et les effets secondaires lie ́s a ̀ l’institution de soins

• Associer la famille et l’entourage de l’usager à la compréhension des 
troubles et à l’accompagnement 

ET POUR LES USAGERS ?
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• Corréler le monde de la science et celui des 
« indigènes », les savoirs professionnels et 
expérientiels

• Former à l’usage du savoir, multiple, complexe, 
hybride

• Mener des projets et des recherches action 
participatives voire coopératives

• Des enjeux culturels d’une transition face à des 
menaces d’écroulement individuels et collectifs
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Présentation de la

Recherche DURESS

Tim GREACEN 
Directeur du laboratoire de recherche

Emmanuelle JOUET 
Chercheuse en sciences de l’éducation et santé mentale

Etablissement Public de Santé Maison Blanche



T I M  G R E A C E N ,  A N T O I N E  S I M O N ,  E M M A N U E L L E  J O U E T

L A B O R A T O I R E  D E  R E C H E R C H E  D E  L ’ E P S  M A I S O N  
B L A N C H E

S É M I N A I R E  J O U R N É E  O P P E L I A

2 2  N O V E M B R E  2 0 1 8
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• Les études scientifiques sur l’usage des produits et les 
soins à proposer aux usagers sont dominées par une 
approche biomédicale.

• Et pourtant, on estime que les facteurs sociaux et 
psychosociaux jouent un rôle majeur.

• L’importance de développer des stratégies qui prennent 
en compte ces déterminants sociaux de manière 
scientifique
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• Financé par la Commission Européenne :

l’European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID) 
(en France = la MILDECA)

• Trois partenaires dans trois pays : 

- Département de psychiatrie, l’Université de Milan-
Bicocca, Milano, Italie

- Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education, Université de Porto, Portugal

- EPS Maison Blanche à Paris, France
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Décrire le rôle de l’environnement social (famille,
amis, travail, droits sociaux, quartier…) dans le
parcours de rétablissement des usagers de drogues
illicites dans trois villes européennes :

Obstacles

Facteurs favorables
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1. Etude de la littérature scientifique 

2. Journaux de santé

3. Focus Groupes

4. Entretiens individuels

 Regarder la même question de points de vue différents....
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Quels sont les facteurs de l’environnement social (famille, amis, travail, droits sociaux,
quartier…) décrits dans la littérature comme étant associés aux parcours de
rétablissement et à la réintégration socioéconomique des usagers de drogues illicites
(héroïne) suivis dans le système de soins ?

L’environnement social et psychosocial 
a un impact majeur sur les parcours

Hypothese
Les personnes ayant une addiction à un produit
illicite et suivie dans le système de soins

Population

• Identifier toutes les études scientifiques publiées sur cette question

• Inclure non seulement la recherche quantitative et qualitative, mais aussi les
documents décrivant les politiques locales et nationales à ce sujet ainsi que la
littérature grise

• Critères d’exclusion : les études qui se focalisent sur d’autres substances
psychoactives, ou sur les parcours de rétablissement qui n’ont pas de lien avec le
système de soins

Méthode
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Les partenaires portugais du Département de
Psychologie et d’Education à la Santé de l’Université
de Porto, sont chargées de l’étude de la littérature
internationale.

Résultats présentés aux partenaires milanais et
parisiens le 26 novembre 2018 à Porto !
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 25 usagers tiennent un journal sur leur propre santé sur une période de 

six mois. 

• 8 suivis pour <1 an (âge médian 26 ans ; 5 hommes, 3 femmes)

• 8 suivis entre 1 et 3 ans (âge médian 34 ans ; 6 hommes, 2 femmes)

• 9 suivis depuis >3 ans (âge médian 45 ans ; 7 hommes, 2 femmes)

 Ils y décrivent les moments faciles et les moments difficiles, les obstacles 

et les facilitateurs pour leur projet de rétablissement par rapport à l’usage 

de produits, et l’évolution de leur projet de soins et de leur projet de vie 

dans le temps.

 Recrutement : l’Hôpital Marmottan



17

• 22 déjà terminés !

• 3 autres seront terminés début 2019

• Écritures très émouvantes

 Du mal à démarrer : souvent 2 ou 3 semaines avant de faire un
premier écrit, l’importance de la présence de l’enquêteur

 Les gens ne suivent pas forcément les instructions : des écrits
souvent de type littéraire, souvent très émouvants ; plutôt de
raconter « ce qui s’est passé cette semaine par rapport à mon
projet de santé », ils se laissent aller sur des enjeux plus larges
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Deux focus groupes : 

(a) Groupe 1 avec des usagers des services de soins en addictologie et 
des membres d’associations d’usagers 

(b) Groupe 2 avec d’autres parties prenantes (professionnels, 
addictologues, autres experts…) impliqués dans l’accompagnement 
des parcours de soins et de rétablissement. 

Les questions principales posées à chaque groupe : 

- Quels sont les facilitateurs et les obstacles dans les parcours de 
rétablissement et de réhabilitation psychosociale d’un usager de 
drogues illicites ? 

- Quel est le rôle de l’environnement social (famille, amis, travail, 
droits sociaux, quartier…) dans le parcours de rétablissement des 
usagers de drogues illicites ?
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• En soirée : 90 minutes environ

• Sujets abordés : 

 informer les familles sur l’addiction, informer la population sur les 
risques, le coaching, créer un projet personnel, croire soi-même 
qu’on pourra évoluer, sortir de la solitude, l’expertise d’expérience, 
la place des cures, la création artistique, l’accompagnement, 
l’amour

 la solitude, la stigmatisation, la prison, la précarité, les ruptures 
dans l’accompagnement... 

• Participation importante de Fédération Addictions. Merci !

1

Focus groupe “autres parties prenantes” :  décembre-janvier2

Focus groupe Usagers : deux rencontres au laboratoire de recherche (30 oct et 14 nov 2018) 
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Des entretiens individuels avec 15 acteurs de proximité de
l’accompagnement des parcours de rétablissement des usagers de
drogue :

- 5 membres du personnel des services d’addictologie, des services
sociaux et associatifs de proximité,

- 5 membres d’associations d’usagers de produits, représentants d’usagers

- 5 experts travaillant/vivant dans le domaine des addictions : juridique,
expert logement, famille (mère d’un usager), insertion/emploi

Question pour lancer la discussion : selon vous, quels sont les
facteurs de la vie quotidienne et de la vie sociale qui peuvent
influencer le parcours de rétablissement et de l’inclusion sociale
d’un usager de produits illicites ?
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- Début du projet : janvier 2018

- Etude de la littérature (l’équipe portugaise ) : juin-décembre 2018

- Journaux de santé : février 2018 - février 2019

- Entretiens individuels : avril - septembre 2018

- Focus Groupes : octobre 2018 - janvier 2019

- Analyse des données et écriture des articles : février à juin 2019



Quels sont les facteurs essentiels

du rétablissement ?

ATELIERS

Quels sont les principaux obstacles

au rétablissement ?

4 groupes mixtes usagers et professionnels 

Définition du Rétablissement > Processus de prise de confiance
par lequel on retrouve un équilibre et qui nous permet d’agir.
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• Qualité de l’environnement 

• Entourage professionnel

• Dynamique personnelle

• Parcours de soins et institutions

• Temps, durée, patience

• Lien et relations à l’autre

• Temps

• Ressources de la personne

• Accueil, accompagnement soutien

• Contexte de vie,

• Confiance en soi et l’autre 

• Autonomie

• Epanouissement

• Accomplissement et soutien

• Citoyenneté, Santé et besoins 
primaires

• Autonomie, émancipation et 
travail construction

• Santé, bien-être

• (S’)accepter

• Temporaliser

• (S’)adapter

• Se comprendre

• (S’)accompagner

RESTITUTION ATELIER
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• Exclusion

• Stigmatisation

• Culpabilité

• Fragilité et vulnérabilité personnelle

• Relations non équilibrées entre 
professionnels et usagers

• Stigmatisation/auto-stigmatisation

• Relations usagers et structures

• Accidents de la vie

• Isolement et précarité sociale

• Peur du changement

• Accès aux droits

• Stigmatisation

• Solitude

• Environnement

• Emotions

• Dénis

• Peurs

• Isolement

• Manques

• Intellectualisation

RESTITUTION ATELIER



Présentation

d’outils d’évaluation

Erwan DHAINAUT
Directeur Oppelia Thylac

Kheira
Résidente ACT Thylac

Naïra MELIAVA
Directrice Oppelia 78
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Erwan DHAINAUT
Directeur Oppelia Thylac

Kheira
Résidente ACT Thylac



27

Dans la continuité du projet ETP dans les ACT l’outil a montré :

• Une meilleure prise en compte de l’avis et de l’expérience
des usagers

• Une plus grande individualisation des projets de séjour

Volonté d'Oppelia et de la FSH de 
promouvoir auprès de ses  membres 

une approche qualité, centrée

sur les  besoins des résidents.
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« La perception qu’a un individu de sa place dans  
l’existence, dans le contexte de la culture et du  système 

de valeurs dans lesquels il vit, en relation  avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et ses  inquiétudes »

Elle englobe « de manière complexe la santé physique de
la personne, son état psychologique, son niveau
d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances
personnelles et sa relation avec les spécificités de son
environnement » OMS (1994)
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ANESM
« Multiples dimensions: état de santé physique, habilités
fonctionnelles, sensations somatiques, état de santé
psychologique, statut social, environnement relationnel. »

« Il s’agit d’appréhender conjointement les différents  
éléments qui ont de l’importance dans la vie des  personnes.
 Qu’est-ce qui fait mon bien-être ?

2 approches possibles : objective et subjective 

INSEE
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Importance croissante de la qualité de vie dans l'accompagnement 
des personnes porteuses des pathologies chroniques.

Génériques: valables pour toute pathologie et/ou
en  population générale

Questionnaires standardisés (méthodes psychométriques)

Spécifiques: à une pathologie, une population

Nombreuses questions (fastidieux) 

Importance des indicateurs de santé 
aux autres déterminants de la qualité 
de vie
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• Elaboré en 1993 par une équipe de chirurgiens écossais

• Distribué par l’atelier de l’évaluation (SCOP)

• Définit les 5 domaines les plus importants pour la
personne, leur importance relative et le degré de
satisfaction/réalisation pour chacun de ces domaines

• Permet de repérer les forces et les faiblesses

• Permet des comparaisons avant-après entre personnes
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Etape

1

Le résident définit les 5 domaines prioritaires dans sa vie  (spontané).

Famille, couple, enfants  
Amis, relations avec les gens 
Moral, santé mentale
Statut légal (police, justice…) 
Religion ou vie spirituelle 
Loisirs, activités artistiques 
Travail, activités sociales

Amour, sexualité 
Santé  
Autonomie
Ressources financières  
Conditions de vie, de logement
Absence d’addictions

Liste possible
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Etape

2

Le résident indique l’importance relative de ces cinq domaines
prioritaires, à l’aide d’un disque gradué.

MANIPULATION :

 Une couleur est attribuée à chaque domaine.

 Le résident répartit les parts de chaque domaine  comme les 
parts d’un gâteau.

 Le résultat s’exprime en pourcentage (total = 100)

 « Qu’est-ce qui est important pour moi ? »
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Domaines

BLEU Santé vivre avec ma maladie 20
ROUGE Famille (renouer avec mesparents) 15
VERT Amis (être bienentourée) 35

JAUNE Travail (se mettre à la recherche d'unboulot) 5
MAUVE Création (écriture,poésie) 25
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Etape

3

Pour chaque domaine, le résident note son degré de satisfaction, de
réalisation, sur une échelle allant de 1 (le plus mal possible) à 10 (le
mieux possible).

MANIPULATION :
Le résident coche la case de son choix pour chacun des domaines.

« Comment ça va dans chaque domaine ? »
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9 9 9 9 9

8 8 8 8 8

7 7 7 7

6 6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

0 0 0 0

ROUGEBLEU

le plusmalpossible 0

ni biennimal 5

MAUVEJAUNEVERT

le mieuxpossible 10 10 10 10

7

10

33

2
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Etape

4

Les parts des domaines et les notes attribuées  
permettent de calculer un score global de qualité 

de  vie. Le score est noté sur 100.
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Entrée ACT le 26/10/2017 date: 03/01/2017

Nom: 
Part (en centièmes) Note

Papiers/carte de séjour 35 3 10,5

Une bonne santé 30 5 15,0

Suivre une formation et avoir 1 travail 25 0 0,0

Avoir 1 maison autonome 7,5 0 0,0

Relations sociales 2,5 8 2,0
72,5 72,5

100

Importance des domaines Score de qualité de vie 27,5
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date:janvier 2018

Nom: 
Part (en centièmes) Note

Papiers/carte de séjour 35 3 10,5

Une bonne santé 30 7 21,0

Suivre une formation et avoir 1 travail 25 4 10,0

Avoir 1 maison autonome 7,5 7 5,3

Relations sociales 2,5 8 2,0
## 51,3

100

48,8Importance des domaines Score de qualité de vie
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Etape

5

A partir de ce qui est important pour le résident et
des problématiques évoquées, discuter des objectifs
possibles pour le DIAMS.

Pour les domaines ne ressortant pas de l’ACT,
rechercher des orientations possibles (facilitation
du parcours de vie).
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Orientations externes :

DOMAINES OBJECTIFS

 Santé

 Papier, Titre de séjour

 Suivre une formation, 1 
travail

 Participer à l’ETP, Assistance de l’infirmière 
lors des entretiens médicaux

 Saisir un avocat pour la défense du titre de 
séjour auprès de la cour d’appel. Rappel du 
principe de non abandon. Information sur 
l’inconditionnalité de l’accueil

 Participer au CVS,  aux commissions 
d’Oppelia, suivre une formation usager pair, 
suivre une formation de bénévoles
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• Demande la participation active du résident

• S’utilise sans recours à l’écrit

• Permet de prendre en compte dans le projet individualisé 
les dimensions réellement prioritaires  pour le résident 
(co-construction)

• Intègre la dimension santé dans une approche  globale de 
la qualité de vie

• Renseigne sur le degré de bien-être/mal-être  ressenti par 
rapport à la santé

• Permet une évaluation transversale (qu’est ce que les 
personnes mettent comme item en premier…)
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• Ca fait avancer ma situation

• Fait l’évaluation de ma situation

• Donne de l’espoir pour aller de l’avant

• Relativise la situation médico sociale, il y a des points 
positifs

• Se sentir en sécurité et rassuré et bien accompagné 
(ca mesure aussi  l’accompagnement)

• On se sent entendu et respecté dans nos difficultés
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• Permet aux résidents d’analyser sa propre situation

• Pondère le poids de la santé par rapport aux autres  
domaines, et peut rendre compte de l’évolution de  cette 
pondération

• Renseigne sur un état à un temps donné, et sur  l’évolution 
de cet état, que l’on peut relier aux  actions et activités  
menées

• Permet de construire un DIAMS sur les propres intérêts du 
résident et non sur la projection de « ce qui serait bien pour 
lui »

• Peut être utilisé et interprété par les professionnels  de 
l’ACT sans appui extérieur



Les organisations Bientraitantes

Mickaël Bardonnet, Michel Lefebvre, Pierre Mongin

Adice édition, 2016

Naïra MELIAVA
Directrice Oppelia 78
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• « Nous avons tous des besoins différents. C’est vrai mais nous avons tous les même type de
besoins fondamentaux »

• Chaque personne a des modes de satisfaction propres qui forment un profil unique. On
retrouve aussi un profil collectif des besoins pour des groupes d’individus homogènes
(ex : un groupe de salarié pair, des étudiants etc.).
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Est une nécessité vitale 

Est une nécessité sociale

Le besoin d’adaptation

du parcours 
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Au niveau des aménagements,
nous pouvons :

Au niveau des services,
nous pouvons :

Pour répondre au besoin 

d’adaptation du parcours 
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Evaluation des parcours en ambulatoire

Quels outils, quels indicateurs ?

ATELIERS
Groupe usagers et groupes professionnels

Evaluation des parcours en résidentiel

Quels outils, quels indicateurs ?



ATELIERS
RESTITUTION DES ATELIERS
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• Mode d’entrée et mode de sortie du parcours

• Assiduité rdv, nombre de rencontres, type de rdv honorés, actes réalisés (analyse 
qualitative, utilité de la structure)

• Adhésion, l’implication dans le parcours de soin

• Qualité de l’accompagnement

• La mobilité de l’usager : identifier les ressources et s’en saisir

• Le passage à l’acte (conso, violences,...) de l’usager indique qqch de son parcours

• Ecart entre besoins repérés ensemble et offre de soin

• Formalisation du projet (objectifs qu’on se donne mutuellement) : partage, 
élaboration et actualisation

• Nombre et nature des professionnels qui ont participé au parcours de l’usager

• Nature de l’accompagnement

• Nombre de partenaires mobilisés par l’usager, diversité du partenariat

• Les ressources internes et externes de la personne

Ambulatoire et espaces de vie, aller vers // Plus de temps et plus de prétexte dans le résidentiel

(le résidentiel est un parcours dans le parcours de vie) 

CO VALIDATION DE CES INDICATEURS ENTRE USAGER ET PROFESSIONNEL
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Définition du « Parcours » 
 Le parcours de vie mobilise plusieurs parcours dont le parcours de soin (là 

où intervient le professionnel)

 Une seule structure ne peut être garante de l’ensemble du parcours d’un 
usager

 Parenthèse, espace-temps, dans le parcours de l’usager au sein d’une 
institution

Objectifs de cette évaluation du parcours 
 Utilité sociale 

 Mesurer le projet sur lequel on s’est mis d’accord ensemble

Mesure-t-on le parcours de la même façon
en ambulatoire et en résidentiel ?

Y a-t-il du sens à distinguer ambulatoire et résidentiel

dans la notion de parcours ?
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• Qualité de vie

• Echelle de 0 à 10

• ASI : mesure de l’addiction au regard de nombreux domaines

• DIAMS

• Recueil de données

• Le TOD : mobilisation du réseau de professionnels

• Réunion de synthèse

• Formalisation du projet et évaluation des besoins

• Manière dont est mobilisé le partenariat, par qui, comment, par 
quel professionnel, vers quel autre professionnel, le temps dédié à 
ça > mesurer les objectifs de travail validés ensemble

L’importance de : 

 partager les outils d’évaluation avec les usagers

 Utilisable par tous
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• Besoins et difficultés de la vie

• Evolution du parcours de santé

• Dépendance

• Peurs de l’évaluation ! Car c’est une forme de jugement. 
 Peut on faire rentrer les personnes dans des cases ?!

• Chemin plutôt que parcours ! 
 Ce qui compte ce n’est pas l’arrivée mais la trajectoire.

• Objectifs des professionnels au même titre que les usagers

• Le bien-être

• L’accueil 

• Le sourire

• Les démarches sociales

• Les efforts faits

• Les temporalités ? Pas les même entre les professionnels et usagers ?

• Résilience = le droit à l’erreur

• Changement  accompagnement au sens global

Usagers on s’y retrouve pas / ne correspond qu’aux professionnels…
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Définition du Rétablissement > Processus de prise de confiance
par lequel on retrouve un équilibre et qui nous permet d’agir

Manque de connaissances du syst et jargon : ce sont des freins !
 Co-construction d’un test d’évaluation commun

Evolution du parcours du rétablissement

• Objectifs de la personne = ce qu’elle veut
• Le bien être au travail = de ces temps ensemble
• L’auto-évaluation = quelles sont mes compétences, mes 

besoins etc... ?
• S’évaluer ensemble = fait-on du bon boulot ensemble ? 

Peut on s’évaluer ensemble ?



ATELIERS
RESTITUTION DES ATELIERS
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• L’avant / la sortie sont très définis mais pas ce qui se passe dedans

/ problème de lisibilité des spécificités

 exemple d’outil : utilisation de vidéos ou outils de communication

• Problème de la lettre de motivation pour faire dde, impossibilité pour usager 
d’être bien informé 

 outils pour évaluer le choix éclairé dans la demande

• Notion de suivi conjoint / Articulation entre ambulatoire et résidentiel

Orientant/accueillant

• Durée optimum : qui semble nécessaire pour répondre aux besoins de la 
personne (plusieurs réponses possibles, mais il faut se la poser?)

• Le parcours de qualité est choisi

• Dimension collective pour travailler autour des orientations et évaluations et 
admission / Besoin d’envisager que cela se fasse de manière tripartite. -
Possibilité de faire des Focus group pour qu’usagers et professionnels 
puissent échanger autour des parcours

• Accompagnement à la transition (avant/après) et sortie avec un soutien au 
retour  Accompagnement conjoint



Débats & perspectives

Comment construire une méthodologie interactive 
usagers / professionnels pour évaluer les parcours  ?
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Piste 1/ Co-construire le séminaire usagers et professionnels y compris
dans le programme etc...

Piste 2/ Faire du prochain séminaire le bilan de l’année sur ce thème et les
différents espaces de travail

Piste 3/ Continuer car on est là, on peut s’exprimer, c’est déjà pas mal !

Piste 4/ Langage commun cherché en permanence / Rétablissement oui,
mais changeons de vocabulaire ! Plus parler d’évaluation ou du moins se
mettre d’accord sur ce qu’on évalue,

Piste 5/ Outil co-construit ou méthodologie
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Piste 6/ Avoir une vie satisfaisante et intéressante pas tant l’évaluation,
2 logiques différentes qui peuvent se rencontrer ?!

Piste 7/ Facilitateurs et freins est une méthode simple, compréhensible
qui peut être facilement adoptée pour améliorer les fonctionnements.
On peut ensuite se dire que les freins identifiés, sont une première étape,
ensuite il faut chercher à les contourner etc.

Piste 8/ Comment sortir des rôles et identités pour soutenir la
destigmatisation ?

Usager= toute la vie ? Situationnel ? Bénévolat....
Renvoi à la notion de lien et qui est un élément fondamental à poursuivre !
L’évaluation renvoi à la notion d’efficacité.
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AMBITIONS

 Se faire rencontrer la vision et les critères qui sont du côté institutionnel 
qui va avec le savoir « scientifique » ou professionnel, avec le savoir qui 
passe par la narration. Tout cela dans un contexte d’enjeux.

 C’est quand on partage et qu’on vit des émotions ensemble qu’on avance !

 Mettre en place un groupe de travail? Appel à proposition !!!

 Délocaliser les journées ou temps de travail

 Mieux communiquer autour des comptes rendus des commissions par
exemple Surtout la boite mail des usagers !



Une adresse mail pour les usagers

Vous souhaitez être informé des temps forts d’Oppelia ?

Vous avez des remarques sur le fonctionnement de votre structure ?

Vous avez des idées, des suggestions, des projets ?

Vous avez des questions ?

Vous pouvez désormais envoyer un mail sur la boîte 
dédiée aux usagers d’Oppelia et gérée par un usager !

usagersoppelia@gmail.com

mailto:usagersoppelia@gmail.com
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