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Intérêts financiers dans une entreprise -

Propriétaire, dirigeant, employé, participation à un organe décisionnel 
d'une entreprise -

Autres activités régulières dans une entreprise -

Essais cliniques : en qualité de co-investigateur, expérimentateur non 
principal, collaborateur à l'étude

GSK, Pfizer, Abbott, Janssen, MSD, 

Boehringer, BMS, Gilead, Schering Plough

Interventions ponctuelles : rapports d'expertise -

Interventions ponctuelles : activités de conseil BMS,Gilead

Conférences : invitations en qualité d'intervenant BMS, Gilead, Janssen, Lundbeck

Conférences : invitations en qualité d'auditeur (frais de déplacement 
et d'hébergement pris en charge par une entreprise)

GSK, Abbott, Janssen, MSD, BMS, Gilead, 

Roche, Lundbeck, Bouchara-Recordati

Versements substantiels au budget d'une institution dont vous êtes 
responsable -

Proches parents salariés dans les entreprises visées ci-dessous -

Déclaration de conflits d’intérêts



Programme de RPIB

• Outil développé par l’OMS pour repérer & agir sur les 

consommations excessives d’alcool:

• Permet le repérage par des questionnaires validés

• Associe une intervention brève en vue de modifier les 

comportements

• A une efficacité démontrée pour la réduction des 

consommations à risque & nocive

• Promu en France par la DGS et la Mildeca & le plan cancer 

2013-2017





Principes de l’intervention brève :

• Feed-back: restituer le repérage

• Responsabiliser le patient 

• Advice : informations objectives.

• Menu: moyens possibles.

• Empathy: absence de jugement.

• Self-efficacy: encourager.

Technique d’entretien motivationnel

 Provoquer une prise de conscience

 Inciter à un changement de comportement



Blaise Pascal

pensée VII, 10

« On se persuade 

mieux, pour l’ordinaire, 

par les raisons qu’on a 

soi-même trouvées, que 

par celles qui sont 

venues dans l’esprit des 

autres »



Le processus de changement
(D’après Prochaska & Di Clemente)



Intégration modèle Prochaska en fonction de 

l’échelle de conviction & de confiance

« 3 minutes pour changer un comportement »

Bedard J, MD. Université de Sherbrooke.



Communication soignants - patients

Bedard J, MD. Université de Sherbrooke 



Intervention « Conviction »

Bedard J, MD. Université de Sherbrooke 



Intervention « Confiance »

Bedard J, MD. Université de Sherbrooke 



Efficacité de l’intervention brève chez les 

consommateurs d’alcool à risque 

• Ballesteros Alcohol Clin Exp Res 2004; 28: 608-18 



Outils de RPIB édité par la HAS :



Contexte des NPS

Nombre de substances identifiées en 

France par famille et par année depuis 

2000 jusqu’à fin juillet 2016.



ASSIST : Alcohol, Smoking and 

Substance Involvement Screening Test

• Parmi les substances suivantes, lesquelles avez-vous déjà 
consommées au cours de votre vie… ? 

• Au cours des 3 derniers mois, combien de fois avez-vous 
consommé les substances que vous avez mentionnées…?

• Au cours des 3 derniers mois, combien de fois avez-vous eu 
un fort désir ou un besoin irrésistible de consommer…?

• Au cours des 3 derniers mois, combien de fois votre 
consommation de substance a-t-elle entraîné des problèmes 
de santé ou des problèmes sociaux, légaux ou financiers?



• Au cours des 3 derniers mois, combien de fois n’avez-

vous pas pu accomplir ce qui était normalement attendu 

de vous en raison de votre consommation de … ?

• Est-ce qu’un ami, un proche ou quelqu’un d’autre s’est 

déjà dit préoccupé par votre consommation de …?

• Avez-vous déjà essayé, sans succès, de contrôler, de 

diminuer ou d’arrêter votre consommation de …?

• Avez-vous déjà pris de la drogue en injection ? 

ASSIST : Alcohol, Smoking and 

Substance Involvement Screening Test



Enquête de prévalence dans une population de PVVIH 

suivies au DMIT du CHU de Montpellier

Jacquet JM et al, SFLS Paris 2014. P12



Différences significatives des consommations de substances 

psycho-actives (SPA)
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Comparatif de prévalence de l’expérimentation de 
SPA au cours de la vie en fonction de la sexualité 

(p<0,05)
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Jacquet JM et al, SFLS Paris 2014. P12



Différences significatives dans les pratiques avec les SPA
Comparatif en fonction de la sexualité : HSH vs Non-HSH (p<0,05)

	

	

	

	 Variable	 	

	

Modalité	

	

	

	

HSH	
	n	/	%	

	

Non-HSH	
	n	/	%	

	

Odd	
Ratios	

(OR)	

P	

	

Antécédent	d’expérimentation	de	prise	de	risque	
sexuel	en	raison	d’une	prise	d’alcool	ou	de	SPA		

Oui	 113	/	21.5%	 38	/	9.9%	 2,48	 <.001	

Expérimentation	de	prise	de	risque	sexuel	en	raison	
d’une	prise	d’alcool	ou	de	SPA	dans	les	3	derniers	

mois.	

Oui	 80	/	15%	 18	/	4.6%	 3,64	 <.001	

Traitement	de	substitution	aux	opiacés		 Oui	 6	/	1.2%	 18	/	5%	 0,23	 <.001	

	

Prise	de	drogue	par	injection	 Oui,	mais	pas	au	cours	
des	3	derniers	mois.	

16	/	3.1%	 72	/	19.6%	 	 <.001	

	 Oui,	au	cours	des	3	
derniers	mois	

7	/	1.3%	 5	/	1.3%	 	 .	

Connaissance	de	la	pratique	du	Slam	(ON)	 Oui	 144	/	28.7%	 36	/	10.2%	 	 <.001	

Prévalence	de	la	pratique	du	Slam	dans	la	
population	

Oui	 12	/	2.3%	 2	/	0.5%	 4,45	 0.033	

Polyconsommation	de	SPA	:	au	moins	3	au	
cours	des	3	derniers	mois.	

Oui	 47	/	8.8%	 9	/	2.3%	 4,08	 <.001	

Jacquet JM et al, SFLS Paris 2014. P12



CONCLUSIONS

• Diffusion du RPIB :

• Spécificité des NPS

• Screening, Brief Intervention & Referral to Treatment (SBIRT)

Young MM, Syst Rev 2014;24(3):50.

• Diversité de profil des usagers de NPS repérés :

• Repérer & informer = Intervention de RdR

• Orientation & prise en charge:

• Centres hospitaliers & centres de santé sexuelle

• CAARUD & CSAPA 

• CeGIDD & consultation PrEP



Merci pour votre attention…


