Études des parcours de consommation de substances
psychoactives parmi les personnes sans abri souffrant de
troubles psychiatriques sévères incluses dans l’essai
randomisé contrôlé multi-site ”un chez soi d’abord”
Julien Fernandez

To cite this version:
Julien Fernandez. Études des parcours de consommation de substances psychoactives parmi les personnes sans abri souffrant de troubles psychiatriques sévères incluses dans l’essai randomisé contrôlé
multi-site ”un chez soi d’abord”. Sciences du Vivant [q-bio]. 2017. �dumas-01912410�

HAL Id: dumas-01912410
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01912410
Submitted on 5 Nov 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Études des parcours de consommation de substances psychoactives

parmi les personnes sans abri souffrant de troubles psychiatriques
sévères incluses dans l'essai randomisé contrôlé
multi-site "un chez soi d'abord".

T H È S E
Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MARSEILLE
Le 29 Novembre 2017
Par Monsieur Julien FERNANDEZ
Né le 1er novembre 1987 à Evry (91)

Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de PSYCHIATRIE

Membres du Jury de la Thèse :

Monsieur le Professeur LANÇON Christophe

Président

Monsieur le Professeur NAUDIN Jean

Assesseur

Monsieur le Professeur AUQUIER Pascal

Assesseur

Madame le Docteur TINLAND Aurélie

Directeur

Études des parcours de consommation de substances psychoactives

parmi les personnes sans abri souffrant de troubles psychiatriques
sévères incluses dans l'essai randomisé contrôlé
multi-site "un chez soi d'abord".

T H È S E
Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MARSEILLE
Le 29 Novembre 2017
Par Monsieur Julien FERNANDEZ
Né le 1er novembre 1987 à Evry (91)

Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de PSYCHIATRIE

Membres du Jury de la Thèse :

Monsieur le Professeur LANÇON Christophe

Président

Monsieur le Professeur NAUDIN Jean

Assesseur

Monsieur le Professeur AUQUIER Pascal

Assesseur

Madame le Docteur TINLAND Aurélie

Directeur

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Président : Yvon BERLAND

FACULTE DE MEDECINE
Doyen : Georges LEONETTI
Vice-Doyen aux Affaires Générales : Patrick DESSI
Vice-Doyen aux Professions Paramédicales : Philippe BERBIS
Assesseurs :

*
*
*
*
*

aux Etudes : Jean-Michel VITON
à la Recherche : Jean-Louis MEGE
aux Prospectives Hospitalo-Universitaires : Frédéric COLLART
aux Enseignements Hospitaliers : Patrick VILLANI
à l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé : Fabrice BARLESI
* pour le Secteur Nord : Stéphane BERDAH
* aux centres hospitaliers non universitaire : Jean-Noël ARGENSON

Chargés de mission :

* 1er cycle : Jean-Marc DURAND et Marc BARTHET
* 2ème cycle : Marie-Aleth RICHARD
* 3eme cycle DES/DESC : Pierre-Edouard FOURNIER
* Licences-Masters-Doctorat : Pascal ADALIAN
* DU-DIU : Véronique VITTON
* Stages Hospitaliers : Franck THUNY
* Sciences Humaines et Sociales : Pierre LE COZ
* Préparation à l’ECN : Aurélie DAUMAS
* Démographie Médicale et Filiarisation : Roland SAMBUC
* Relations Internationales : Philippe PAROLA
* Etudiants : Arthur ESQUER

Responsable administratif :
* Déborah ROCCHICCIOLI
Chefs de service :

*
*
*
*
*

Communication : Laetitia DELOUIS
Examens : Marie-Thérèse ZAMMIT
Intérieur : Joëlle FAVREGA
Maintenance : Philippe KOCK
Scolarité : Christine GAUTHIER

DOYENS HONORAIRES
M. Yvon BERLAND
M. André ALI CHERIF
M. Jean-François PELLISSIER

Mis à jour 16/11/2016

PROFESSEURS HONORAIRES

MM

AGOSTINI Serge
ALDIGHIERI René
ALLIEZ Bernard
AQUARON Robert
ARGEME Maxime
ASSADOURIAN Robert
AUTILLO-TOUATI Amapola
BAILLE Yves
BARDOT Jacques
BARDOT André
BERARD Pierre
BERGOIN Maurice
BERNARD Dominique
BERNARD Jean-Louis
BERNARD Pierre-Marie
BERTRAND Edmond
BISSET Jean-Pierre
BLANC Bernard
BLANC Jean-Louis
BOLLINI Gérard
BONGRAND Pierre
BONNEAU Henri
BONNOIT Jean
BORY Michel
BOURGEADE Augustin
BOUVENOT Gilles
BOUYALA Jean-Marie
BREMOND Georges
BRICOT René
BRUNET Christian
BUREAU Henri
CAMBOULIVES Jean
CANNONI Maurice
CARTOUZOU Guy
CAU Pierre
CHAMLIAN Albert
CHARREL Michel
CHOUX Maurice
CIANFARANI François
CLEMENT Robert
COMBALBERT André
CONTE-DEVOLX Bernard
CORRIOL Jacques
COULANGE Christian
DALMAS Henri
DE MICO Philippe
DEVIN Robert
DEVRED Philippe
DJIANE Pierre
DONNET Vincent
DUCASSOU Jacques
DUFOUR Michel
DUMON Henri
FARNARIER Georges
FAVRE Roger

MM

GALLAIS Hervé
GAMERRE Marc
GARCIN Michel
GARNIER Jean-Marc
GAUTHIER André
GERARD Raymond
GEROLAMI-SANTANDREA André
GIUDICELLI Roger
GIUDICELLI Sébastien
GOUDARD Alain
GOUIN François
GRISOLI François
GROULIER Pierre
HADIDA/SAYAG Jacqueline
HASSOUN Jacques
HEIM Marc
HOUEL Jean
HUGUET Jean-François
JAQUET Philippe
JAMMES Yves
JOUVE Paulette
JUHAN Claude
JUIN Pierre
KAPHAN Gérard
KASBARIAN Michel
KLEISBAUER Jean-Pierre
LACHARD Jean
LAFFARGUE Pierre
LEVY Samuel
LOUCHET Edmond
LOUIS René
LUCIANI Jean-Marie
MAGALON Guy
MAGNAN Jacques
MALLAN- MANCINI Josette
MALMEJAC Claude
MATTEI Jean François
MERCIER Claude
METGE Paul
MICHOTEY Georges
MILLET Yves
MIRANDA François
MONFORT Gérard
MONGES André
MONGIN Maurice
MONTIES Jean-Raoul
NAZARIAN Serge
NICOLI René
NOIRCLERC Michel
OLMER Michel
OREHEK Jean
PAPY Jean-Jacques
PAULIN Raymond
PELOUX Yves
PENAUD Antony
Mis à jour 16/11/2016

MM

FIECHI Marius
FIGARELLA Jacques
FONTES Michel
FRANCOIS Georges
FUENTES Pierre
GABRIEL Bernard
GALINIER Louis
POYEN Danièle
PRIVAT Yvan
QUILICHINI Francis
RANQUE Jacques
RANQUE Philippe
RICHAUD Christian
ROCHAT Hervé
ROHNER Jean-Jacques
ROUX Hubert
ROUX Michel
RUFO Marcel
SAHEL José
SALAMON Georges
SALDUCCI Jacques
SAN MARCO Jean-Louis
SANKALE Marc
SARACCO Jacques
SARLES Jean-Claude
SCHIANO Alain
SCOTTO Jean-Claude
SEBAHOUN Gérard
SERMENT Gérard
SERRATRICE Georges
SOULAYROL René
STAHL André
TAMALET Jacques
TARANGER-CHARPIN Colette
THOMASSIN Jean-Marc
UNAL Daniel
VAGUE Philippe
VAGUE/JUHAN Irène
VANUXEM Paul
VERVLOET Daniel
VIALETTES Bernard
VIGOUROUX Robert
WEILLER Pierre-Jean

PENE Pierre
PIANA Lucien
PICAUD Robert
PIGNOL Fernand
POGGI Louis
POITOUT Dominique
PONCET Michel

Mis à jour 16/11/2016

PROFESSEURS HONORIS CAUSA

1967
MM. les
Professeurs

1974
MM. les
Professeurs

1975
MM. les
Professeurs

1976
MM. les
Professeurs

1977
MM. les
Professeurs

1978
M. le Président
1980
MM. les
Professeurs

1981
MM. les
Professeurs

1982
M. le Professeur
1985
MM. les
Professeurs

1986
MM. les
Professeurs

DADI (Italie)
CID DOS SANTOS (Portugal)

MAC ILWAIN (Grande-Bretagne)
T.A. LAMBO (Suisse)

O. SWENSON (U.S.A.)
Lord J.WALTON of DETCHANT (GrandeBretagne)

P. FRANCHIMONT (Belgique)
Z.J. BOWERS (U.S.A.)

C. GAJDUSEK-Prix Nobel (U.S.A.)
C.GIBBS (U.S.A.)
J. DACIE (Grande-Bretagne)

F. HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d'Ivoire)

A. MARGULIS (U.S.A.)
R.D. ADAMS (U.S.A.)

H. RAPPAPORT (U.S.A.)
M. SCHOU (Danemark)
M. AMENT (U.S.A.)
Sir A. HUXLEY (Grande-Bretagne)
S. REFSUM (Norvège)

W.H. HENDREN (U.S.A.)

S. MASSRY (U.S.A.)
KLINSMANN (R.D.A.)

E. MIHICH (U.S.A.)
Mis à jour 16/11/2016

T. MUNSAT (U.S.A.)
LIANA BOLIS (Suisse)
L.P. ROWLAND (U.S.A.)
1987
M. le Professeur
1988
MM. les
Professeurs

1989
M. le Professeur

1990
MM. les
Professeurs

1991
MM. les
Professeurs

1992
MM. les
Professeurs

1994
MM. les
Professeurs

1995
MM. les
Professeurs

1997
MM. les
Professeurs

1998
MM. les
Professeurs

P.J. DYCK (U.S.A.)

R. BERGUER (U.S.A.)
W.K. ENGEL (U.S.A.)
V. ASKANAS (U.S.A.)
J. WEHSTER KIRKLIN (U.S.A.)
A. DAVIGNON (Canada)
A. BETTARELLO (Brésil)

P. MUSTACCHI (U.S.A.)

J.G. MC LEOD (Australie)
J. PORTER (U.S.A.)

J. Edward MC DADE (U.S.A.)
W. BURGDORFER (U.S.A.)

H.G. SCHWARZACHER (Autriche)
D. CARSON (U.S.A.)
T. YAMAMURO (Japon)

G. KARPATI (Canada)
W.J. KOLFF (U.S.A.)

D. WALKER (U.S.A.)
M. MULLER (Suisse)
V. BONOMINI (Italie)

C. DINARELLO (U.S.A.)
D. STULBERG (U.S.A.)
A. MEIKLE DAVISON (Grande-Bretagne)
P.I. BRANEMARK (Suède)

O. JARDETSKY (U.S.A.)

Mis à jour 16/11/2016

1999
MM. les
Professeurs

2000
MM. les
Professeurs

2001
MM. les
Professeurs

2002
MM. les
Professeurs

J. BOTELLA LLUSIA (Espagne)
D. COLLEN (Belgique)
S. DIMAURO (U. S. A.)

D. SPIEGEL (U. S. A.)
C. R. CONTI (U.S.A.)

P-B. BENNET (U. S. A.)
G. HUGUES (Grande Bretagne)
J-J. O'CONNOR (Grande Bretagne)

M. ABEDI (Canada)
K. DAI (Chine)

2003
M. le Professeur
Sir

T. MARRIE (Canada)
G.K. RADDA (Grande Bretagne)

2004
M. le Professeur

M. DAKE (U.S.A.)

2005
M. le Professeur

L. CAVALLI-SFORZA (U.S.A.)

2006
M. le Professeur

A. R. CASTANEDA (U.S.A.)

2007
M. le Professeur

S. KAUFMANN (Allemagne)

Mis à jour 16/11/2016

EMERITAT

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

2013
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur

BRANCHEREAU Alain
CARAYON Pierre
COZZONE Patrick
DELMONT Jean
HENRY Jean-François
LE GUICHAOUA Marie-Roberte
RUFO Marcel
SEBAHOUN Gérard

31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

M.
M.
M.
M.
M.

2014
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur

FUENTES Pierre
GAMERRE Marc
MAGALON Guy
PERAGUT Jean-Claude
WEILLER Pierre-Jean

31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017

2015
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

COULANGE Christian
COURAND François
FAVRE Roger
MATTEI Jean-François
OLIVER Charles
VERVLOET Daniel

31/08/2018
31/08/2018
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

BONGRAND Pierre
BOUVENOT Gilles
BRUNET Christian
CAU Pierre
COZZONE Patrick
FAVRE Roger
FONTES Michel
JAMMES Yves
NAZARIAN Serge
OLIVER Charles
POITOUT Dominique
SEBAHOUN Gérard
VIALETTES Bernard

31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

2016
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur
le Professeur

Mis à jour 16/11/2016

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS

AGOSTINI FERRANDES Aubert
ALBANESE Jacques
ALESSANDRINI Pierre
Surnombre
ALIMI Yves
AMABILE Philippe
AMBROSI Pierre
ARGENSON Jean-Noël
ASTOUL Philippe
ATTARIAN Shahram
AUDOUIN Bertrand
AUFFRAY Jean-Pierre
Surnombre
AUQUIER Pascal
AVIERINOS Jean-François
AZORIN Jean-Michel
AZULAY Jean-Philippe
BAILLY Daniel
BARLESI Fabrice
BARLIER-SETTI Anne
BARTHET Marc
BARTOLI Jean-Michel
BARTOLI Michel
BARTOLIN Robert Surnombre
BARTOLOMEI Fabrice
BASTIDE Cyrille
BENSOUSSAN Laurent
BERBIS Philippe
BERDAH Stéphane
BERLAND Yvon
BERNARD Jean-Paul

CHARPIN Denis Surnombre
CHAUMOITRE Kathia

GORINCOUR Guillaume
GRANEL/REY Brigitte

CHAUVEL Patrick Surnombre
CHINOT Olivier
CHOSSEGROS Cyrille
CLAVERIE Jean-Michel Surnombre
COLLART Frédéric
COSTELLO Régis
COURBIERE Blandine
COWEN Didier

GRILLO Jean-Marie Surnombre
GRIMAUD Jean-Charles
GROB Jean-Jacques
GUEDJ Eric
GUIEU Régis
GUIS Sandrine
GUYE Maxime
GUYOT Laurent

CRAVELLO Ludovic
CUISSET Thomas
CURVALE Georges
DA FONSECA David
DAHAN-ALCARAZ Laetitia
DANIEL Laurent
DARMON Patrice
D'ERCOLE Claude
D'JOURNO Xavier
DEHARO Jean-Claude
DELARQUE Alain
DELPERO Jean-Robert
DENIS Danièle
DESSEIN Alain Surnombre
DESSI Patrick
DISDIER Patrick
DODDOLI Christophe
DRANCOURT Michel
DUBUS Jean-Christophe

BEROUD Christophe
BERTUCCI François
BLAISE Didier

DUFFAUD Florence
DUFOUR Henry
DURAND Jean-Marc

BLIN Olivier
BLONDEL Benjamin
BONIN/GUILLAUME Sylvie
BONELLO Laurent
BONNET Jean-Louis
BOTTA Alain Surnombre
BOTTA/FRIDLUND Danielle

DUSSOL Bertrand
ENJALBERT Alain
EUSEBIO Alexandre
FAKHRY Nicolas
FAUGERE Gérard
FELICIAN Olivier
FENOLLAR Florence

BOUBLI Léon
BOYER Laurent
BREGEON Fabienne
BRETELLE Florence
BROUQUI Philippe

FIGARELLA/BRANGER Dominique
FLECHER Xavier
FOURNIER Pierre-Edouard
FRAISSE Alain Disponibilité
FRANCES Yves Surnombre

BRUDER Nicolas
BRUE Thierry
BRUNET Philippe
BURTEY Stéphane

FRANCESCHI Frédéric
FUENTES Stéphane
GABERT Jean
GAINNIER Marc

GUYS Jean-Michel
HABIB Gilbert
HARDWIGSEN Jean
HARLE Jean-Robert
HOFFART Louis
HOUVENAEGHEL Gilles
JACQUIER Alexis
JOLIVET/BADIER Monique
JOUVE Jean-Luc
KAPLANSKI Gilles
KARSENTY Gilles
KERBAUL François
LAFFORGUE Pierre
LANCON Christophe
LA SCOLA Bernard
LAUGIER René
LAUNAY Franck
LAVIEILLE Jean-Pierre
LE CORROLLER Thomas
LE TREUT Yves-Patrice
Surnombre
LECHEVALLIER Eric
LEGRE Régis
LEHUCHER-MICHEL MariePascale
LEONE Marc
LEONETTI Georges
LEPIDI Hubert
LEVY Nicolas
MACE Loïc
MAGNAN Pierre-Edouard
MARANINCHI Dominique
Surnombre
MARTIN Claude Surnombre
MATONTI Frédéric
MEGE Jean-Louis
MERROT Thierry
METZLER/GUILLEMAIN
Catherine
MEYER/DUTOUR Anne
MICCALEF/ROLL Joëlle
MICHEL Fabrice
Mis à jour 16/11/2016

CARCOPINO-TUSOLI Xavier
CASANOVA Dominique
CASTINETTI Frédéric
CECCALDI Mathieu
CHABOT Jean-Michel
CHAGNAUD Christophe
CHAMBOST Hervé
CHAMPSAUR Pierre
CHANEZ Pascal
CHARAFFE-JAUFFRET
Emmanuelle
CHARREL Rémi

GARCIA Stéphane
GARIBOLDI Vlad
GAUDART Jean
GENTILE Stéphanie
GERBEAUX Patrick
GEROLAMI/SANTANDREA René
GILBERT/ALESSI Marie-Christine
GIORGI Roch
GIOVANNI Antoine

MICHEL Gérard
MICHELET Pierre
MILH Mathieu
MOAL Valérie
MONCLA Anne
MORANGE Pierre-Emmanuel
MOULIN Guy
MOUTARDIER Vincent
MUNDLER Olivier

GIRARD Nadine
GIRAUD/CHABROL Brigitte

CHIARONI Jacques
NICOLLAS Richard
OLIVE Daniel
OUAFIK L'Houcine
PAGANELLI Franck
PANUEL Michel
PAPAZIAN Laurent
PAROLA Philippe
PARRATTE Sébastien
PAUT Olivier
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure
PELLETIER Jean
PETIT Philippe
PHAM Thao
PIARROUX Renaud
PIERCECCHI/MARTI MarieDominique
PIQUET Philippe
PIRRO Nicolas
POINSO François
POUGET Jean Surnombre
RACCAH Denis
RAOULT Didier
REGIS Jean
REYNAUD/GAUBERT Martine

GONCALVES Anthony
REYNAUD Rachel
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth
RIDINGS Bernard Surnombre
ROCHE Pierre-Hugues
ROCH Antoine
ROCHWERGER Richard
ROLL Patrice
ROSSI Dominique
ROSSI Pascal
ROUDIER Jean
SALAS Sébastien
SAMBUC Roland
SARLES Jacques
SARLES/PHILIP Nicole

NAUDIN Jean
NICCOLI/SIRE Patricia
NICOLAS DE LAMBALLERIE
Xavier
TAIEB David
THIRION Xavier
THOMAS Pascal
THUNY Franck
TRIGLIA Jean-Michel
TROPIANO Patrick
TSIMARATOS Michel
TURRINI Olivier
VALERO René
VEY Norbert
VIDAL Vincent
VIENS Patrice
VILLANI Patrick
VITON Jean-Michel

SASTRE Bernard Surnombre
SCAVARDA Didier
SCHLEINITZ Nicolas
SEBAG Frédéric
SEITZ Jean-François
SERRATRICE Jacques
SIELEZNEFF Igor
SIMON Nicolas
STEIN Andréas

VITTON Véronique
VIEHWEGER Heide Elke
VIVIER Eric
XERRI Luc

PROFESSEUR DES UNIVERSITES
ADALIAN Pascal
AGHABABIAN Valérie
BELIN Pascal
CHABANNON Christian
CHABRIERE Eric
FERON François
LE COZ Pierre
LEVASSEUR Anthony
RANJEVA Jean-Philippe
SOBOL Hagay

Mis à jour 16/11/2016

PROFESSEUR CERTIFIE
BRANDENBURGER Chantal

PRAG
TANTI-HARDOUIN Nicolas

PROFESSEUR ASSOCIE DE MEDECINE GENERALE A MI-TEMPS
FILIPPI Simon

PROFESSEUR ASSOCIE A TEMPS
PARTIEL
ALTAVILLA Annagrazia
BURKHART Gary

Mis à jour 16/11/2016

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITE - PRATICIEN HOSPITALIER

ACHARD Vincent
ANDRE Nicolas
ANGELAKIS Emmanouil
ATLAN Catherine
BACCINI Véronique
BARTHELEMY Pierre
BARTOLI Christophe
BEGE Thierry
BELIARD Sophie
BERBIS Julie
BERGE-LEFRANC Jean-Louis
BEYER-BERJOT Laura
BOUCRAUT Joseph
BOULAMERY Audrey
BOULLU/CIOCCA Sandrine
BUFFAT Christophe
CALAS/AILLAUD Marie-Françoise
CAMILLERI Serge
CARRON Romain
CASSAGNE Carole
CHAUDET Hervé
COZE Carole
DADOUN Frédéric (disponibilité)
DALES Jean-Philippe
DAUMAS Aurélie
DEGEORGES/VITTE Joëlle
DEL VOLGO/GORI Marie-José
DELLIAUX Stéphane
DESPLAT/JEGO Sophie
DEVEZE Arnaud Disponibilité
DUFOUR Jean-Charles
EBBO Mikaël

FABRE Alexandre
FOUILLOUX Virginie
FRERE Corinne
GABORIT Bénédicte
GASTALDI Marguerite
GAUDY/MARQUESTE Caroline
GELSI/BOYER Véronique
GIUSIANO Bernard
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie
GOURIET Frédérique
GRAILLON Thomas
GREILLIER Laurent
GRISOLI Dominique
GUIDON Catherine
HAUTIER/KRAHN Aurélie
HRAIECH Sami
JOURDE CHICHE Noémie
KASPI-PEZZOLI Elise
KRAHN Martin
L'OLLIVIER Coralie

MOTTOLA GHIGO Giovanna
NGUYEN PHONG Karine
NINOVE Laetitia
NOUGAIREDE Antoine
OUDIN Claire
OVAERT Caroline
PAULMYER/LACROIX Odile
PERRIN Jeanne
RANQUE Stéphane
REY Marc
ROBAGLIA/SCHLUPP Andrée
ROBERT Philippe
SABATIER Renaud
SARI-MINODIER Irène
SARLON-BARTOLI Gabrielle
SAVEANU Alexandru
SECQ Véronique
SOULA Gérard
TOGA Caroline
TOGA Isabelle
TREBUCHON/DA FONSECA
LABIT-BOUVIER Corinne
Agnès
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina TROUSSE Delphine
LAGIER Aude
VALLI Marc
LAGIER Jean-Christophe
VELLY Lionel
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude VELY Frédéric
LEVY/MOZZICONACCI Annie
VION-DURY Jean
LOOSVELD Marie
ZATTARA/CANNONI Hélène
MANCINI Julien
MARY Charles
MASCAUX Céline
MAUES DE PAULA André
MILLION Matthieu

MAITRES DE CONFERENCES DES
UNIVERSITES
(mono-appartenants)
ABU ZAINEH Mohammad
BARBACARU/PERLES T. A.
BERLAND/BENHAIM Caroline
BERAUD/JUVEN Evelyne (retraite
octobre 2016)
BOUCAULT/GARROUSTE Françoise
BOYER Sylvie
DEGIOANNI/SALLE Anna

DESNUES Benoît
LIMERAT/BOUDOURESQUE Françoise
MARANINCHI Marie

STEINBERG Jean-Guillaume
THOLLON Lionel
THIRION Sylvie

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte
POGGI Marjorie
RUEL Jérôme
MAITRE DE CONFERENCES DES
UNIVERSITES DE MEDECINE
GENERALE
GENTILE Gaëtan

Mis à jour 16/11/2016

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS
ADNOT Sébastien
BARGIER Jacques
BONNET Pierre-André
CALVET-MONTREDON Céline
GUIDA Pierre
JANCZEWSKI Aurélie
MAITRE DE CONFERENCES
ASSOCIE à MI-TEMPS
REVIS Joana

Mis à jour 16/11/2016

PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS
PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES (mono-appartenants)

ANATOMIE 4201

ANTHROPOLOGIE 20

CHAMPSAUR Pierre (PU-PH)
LE CORROLLER Thomas (PU-PH)

ADALIAN Pascal (PR)

PIRRO Nicolas (PU-PH)

DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF)

LAGIER Aude (MCU-PH)
THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE ; HYGIENE HOSPITALIERE 4501
CHARREL Rémi (PU PH)
DRANCOURT Michel (PU-PH)
FENOLLAR Florence (PU-PH)
FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH)

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203

NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH)
LA SCOLA Bernard (PU-PH)

CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH)
DANIEL Laurent (PU-PH)

RAOULT Didier (PU-PH)

FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH)
GARCIA Stéphane (PU-PH)

ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH)
GOURIET Frédérique (MCU-PH)

XERRI Luc (PU-PH)

NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH)
NINOVE Laetitia (MCU-PH)

DALES Jean-Philippe (MCU-PH)
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH)

CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)

LABIT/BOUVIER Corinne (MCU-PH)
MAUES DE PAULA André (MCU-PH)

LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section )

SECQ Véronique (MCU-PH)

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401

ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE ;
MEDECINE URGENCE 4801

BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)
ENJALBERT Alain (PU-PH)

ALBANESE Jacques (PU-PH)
AUFFRAY Jean-Pierre (PU-PH) Surnombre

GABERT Jean (PU-PH)
GUIEU Régis (PU-PH)

BRUDER Nicolas (PU-PH)

OUAFIK L'Houcine (PU-PH)

KERBAUL François (PU-PH)
LEONE Marc (PU-PH)
MARTIN Claude (PU-PH) Surnombre

BUFFAT Christophe (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)

MICHEL Fabrice (PU-PH)
MICHELET Pierre (PU-PH)

SAVEANU Alexandru (MCU-PH)

PAUT Olivier (PU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)
VELLY Lionel (MCU-PH)

Mis à jour 16/11/2016

ANGLAIS 11

BIOLOGIE CELLULAIRE 4403

BRANDENBURGER Chantal (PRCE)

ROLL Patrice (PU-PH)

BURKHART Gary (PAST)

GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY/MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT

ROBAGLIA/SCHLUPP Andrée (MCU-PH)

ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405
METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (MCU-PH)

BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301

CARDIOLOGIE 5102

GUEDJ Eric (PU-PH)
GUYE Maxime (PU-PH)

AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH)

MUNDLER Olivier (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)

DEHARO Jean-Claude (PU-PH)
FRAISSE Alain (PU-PH) Disponibilité

RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)

FRANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)

CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

CHIRURGIE DIGESTIVE 5202
BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE

LE TREUT Yves-Patrice (PU-PH) Surnombre

ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604

SASTRE Bernard (PU-PH) Surnombre
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)

CLAVERIE Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)

BEYER BERJOT Laura (MCU-PH)

CHIRURGIE GENERALE 5302

DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
MANCINI Julien (MCU-PH)

DELPERO Jean-Robert (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)

SOULA Gérard (MCU-PH)

SEBAG Frédéric (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)

ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BEGE Thierry (MCU-PH)

Mis à jour 16/11/2016

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
CHIRURGIE INFANTILE 5402

ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
CURVALE Georges (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH)
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

ALESSANDRINI Pierre (PU-PH) Surnombre
GUYS Jean-Michel (PU-PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH)

CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702
BERTUCCI François (PU-PH)

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503

CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
DUFFAUD Florence (PU-PH)

CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)

GONCALVES Anthony PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
MARANINCHI Dominique (PU-PH) Surnombre
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)
SABATIER Renaud (MCU-PH)
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)

CASANOVA Dominique (PU-PH)

DODDOLI Christophe (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)

LEGRE Régis (PU-PH)

MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

FOUILLOUX Virginie (MCU-PH)
GRISOLI Dominique (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)
CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)

BARTHET Marc (PU-PH)
BERNARD Jean-Paul (PU-PH)

MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)

BOTTA-FRIDLUND Danielle (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)

SARLON BARTOLI Gabrielle (MCU PH)

GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRIMAUD Jean-Charles (PU-PH)
LAUGIER René (PU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202

SEITZ Jean-François (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

GRILLO Jean-Marie (PU-PH) Surnombre
LEPIDI Hubert (PU-PH)
ACHARD Vincent (MCU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)
Mis à jour 16/11/2016

GENETIQUE 4704
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)

BEROUD Christophe (PU-PH)

RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

LEVY Nicolas (PU-PH)
MONCLA Anne (PU-PH)
SARLES/PHILIP Nicole (PU-PH)

GAUDY/MARQUESTE Caroline (MCU-PH)

KRAHN Martin (MCU-PH)
NGYUEN Karine (MCU-PH)
TOGA Caroline (MCU-PH)

ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404

ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
NICCOLI/SIRE Patricia (PU-PH)
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403
EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601
AUQUIER Pascal (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)

AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)

CHABOT Jean-Michel (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)

SAMBUC Roland (PU-PH)
THIRION Xavier (PU-PH)

CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

BERBIS Julie (MCU-PH)
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)
TANTI-HARDOUIN Nicolas (PRAG)
IMMUNOLOGIE 4703

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701

KAPLANSKI Gilles (PU-PH)

BLAISE Didier (PU-PH)

MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)

COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)

VIVIER Eric (PU-PH)

GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)

VEY Norbert (PU-PH)

BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)

BACCINI Véronique (MCU-PH)
CALAS/AILLAUD Marie-Françoise (MCU-PH)

DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)

FRERE Corinne (MCU-PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)

VELY Frédéric (MCU-PH)

LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

BERAUD/JUVEN Evelyne (MCF) 65ème section) (retraite octobre 2016)

BOUCAULT/GARROUSTE Françoise (MCF) 65ème section)
Mis à jour 16/11/2016

MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER/ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)

BARTOLI Christophe (MCU-PH)

PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

BERLAND/BENHAIM Caroline (MCF) (1ère section)

LAGIER Jean-Christophe (MCU-PH)
MILLION Matthieu (MCU-PH)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905

MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; MEDECINE GENERALE ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
FRANCES Yves (PU-PH) Surnombre

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
DELARQUE Alain (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)

BOTTA Alain (PU-PH) Surnombre
LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH
SERRATRICE Jacques (PU-PH) disponibilité

BERGE-LEFRANC Jean-Louis (MCU-PH)
SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

EBBO Mikael (MCU-PH)
NEPHROLOGIE 5203

GENTILE Gaëtan (MCF Méd. Gén. Temps plein)
FILIPPI Simon (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)

BERLAND Yvon (PU-PH)
BRUNET Philippe (PU-PH)

ADNOT Sébastien (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)

BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)

BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
BONNET Pierre-André (MCF associé Méd. Gén à mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
GUIDA Pierre (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)

MOAL Valérie (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (MCU PH)

NUTRITION 4404
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

NEUROCHIRURGIE 4902
DUFOUR Henry (PU-PH)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH)
BELIARD Sophie (MCU-PH)

CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)

MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)

Mis à jour 16/11/2016

NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)

OPHTALMOLOGIE 5502

FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
POUGET Jean (PU-PH) Surnombre

DENIS Danièle (PU-PH)
HOFFART Louis (PU-PH)
MATONTI Frédéric (PU-PH)
RIDINGS Bernard (PU-PH) Surnombre

PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE DESSI Patrick (PU-PH)

PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803

FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)

BLIN Olivier (PU-PH)
FAUGERE Gérard (PU-PH)

NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)

MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

DEVEZE Arnaud (MCU-PH) Disponibilité

BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
VALLI Marc (MCU-PH)

REVIS Joana (MAST) (Orthophonie) (7ème Section)
ROMAN Stéphane (Professeur associé des universités mi-temps)
PHILOSPHIE 17
PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502
LE COZ Pierre (PR) (17ème section)
DESSEIN Alain (PU-PH)
PIARROUX Renaud (PU-PH)

ALTAVILLA Annagrazia (PR Associé à mi-temps)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
MARY Charles (MCU-PH)
RANQUE Stéphane (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)
PEDIATRIE 5401

PHYSIOLOGIE 4402

CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)

GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)

CHAUVEL Patrick (PU-PH) Surnombre
JOLIVET/BADIER Monique (PU-PH)

MILH Mathieu (PU-PH)

MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)

REYNAUD Rachel (PU-PH)
SARLES Jacques (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)

BARTHELEMY Pierre (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)

ANDRE Nicolas (MCU-PH)

DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DEL VOLGO/GORI Marie-José (MCU-PH)
Mis à jour 16/11/2016

COZE Carole (MCU-PH)
FABRE Alexandre (MCU-PH)

DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
GABORIT Bénédicte (MCU-PH)

OUDIN Claire (MCU-PH)
OVAERT Caroline (MCU-PH)

REY Marc (MCU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (MCU-PH)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
AZORIN Jean-Michel (PU-PH)
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)

LIMERAT/BOUDOURESQUE Françoise (MCF) (40ème section)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
STEINBERG Jean-Guillaume (MCF) (66ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

NAUDIN Jean (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE 16
PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
AGHABABIAN Valérie (PR)
ASTOUL Philippe (PU-PH)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)

BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
CHARPIN Denis (PU-PH) Surnombre

CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)

REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)

GIRARD Nadine (PU-PH)
GORINCOUR Guillaume (PU-PH)

GREILLIER Laurent (MCU PH)
MASCAUX Céline (MCU-PH)

JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)

TOMASINI Pascale (Maitre de conférences associé des universités)

PANUEL Michel (PU-PH)
PETIT Philippe (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804
REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)

AMBROSI Pierre (PU-PH)
BARTOLIN Robert (PU-PH) Surnombre
VILLANI Patrick (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (MCU-PH)

ROCH Antoine (PU-PH)
UROLOGIE 5204

HRAIECH Sami (MCU-PH)
RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)

BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)

ROUDIER Jean (PU-PH)

Mis à jour 16/11/2016

REMERCIEMENTS

A Monsieur le Professeur Christophe Lançon, vous m’avez aidé dans ma
recherche d’un sujet de thèse puis vous m’avez fait l’honneur de bien vouloir présider
le jury de cette thèse. Veuillez trouver dans ce travail l’expression de mon plus profond
respect et de ma reconnaissance.

A Monsieur le professeur Jean Naudin, vous me faites l’honneur de juger ce travail.
Soyez assuré de mon plus profond respect et de ma reconnaissance.

A Monsieur le professeur Pascal Auquier, vous me faites l’honneur de juger ce
travail. Soyez assuré de mon plus profond respect et de ma reconnaissance.

A Madame le Docteur Aurélie Tinland, vous avez accepté de diriger ce travail sans
même me connaître. Merci pour vos conseils, votre disponibilité et votre soutien. Ce
travail n’aurait pas pu voir le jour sans vous. Je vous transmets tout mon respect et
toute ma gratitude.

Aux unités de l’hôpital Montperrin où j’ai eu la chance de pouvoir améliorer chaque
jour mes connaissances et ma pratique. Je tiens tout particulièrement à remercier le
Docteur Andrieu qui me permet aujourd’hui d’exercer au sein de cet établissement que
j’apprécie tout particulièrement.

A mes collègues de l’hôpital, Julien, François-Marie, Chloé, Alexia, Dr Lefebvre, Dr
Lassus et bien d’autres.

A mes amis de médecine avec qui pour certains je vais avoir la chance de poursuivre
un bout de chemin en tant que psychiatre. N’est-ce pas Quentin et Vincent ? Qui eut
cru que l’on se retrouverait là tous les trois il y a dix ans ? Et à tous les autres qui ont
jalonné mon parcours d’étudiant (Rami mon cousin gitan d’adoption, Natouf qui m’a
fait plaisir en venant découvrir la Nouvelle-Calédonie, JP pour sa gentillesse et son
écoute, Dodo, Dudu (allez ? je t’inclus dans les médecins^^), le fabulous fab et tous
les autres que j’oublie (ne m’en veuillez pas).

A ma famille, mes parents surtout que j’aime profondément. Merci pour tout, vous
avez fait ce que je suis et pour cela je vous serais éternellement reconnaissant et
redevable.
A ma sœur qui m’a donné une magnifique nièce et ce n’est qu’un début.
A mes cousines Claire, Sandra, Aurélia, Carole, Amélie, Sandrine.
A ma filleule Mélissa qui devient plus belle de jour en jour.
A Jean-Pierre, mon oncle et parrain avec qui je partage la passion de l’OM et que
j’adore énormément.
A Claude, mon oncle apiculteur et ma tante Chantal pour leur générosité.
Enfin à ma grand-mère qui je l’espère lira ces quelques lignes et à mon regretté mon
grand-père qui je pense aurait été très fier d’assister à cette thèse.

Table des matières
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1
1.

Les sans domicile ou sans chez soi ............................................................................................. 3
1.1 Définition de l’INSEE .................................................................................................................. 3
1.2 Classification de la FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant
avec les Sans-Abri) .......................................................................................................................... 3
1.3 Classification de la Commission Européenne ........................................................................... 3
1.4 Le phénomène de désocialisation : ........................................................................................... 4

2.

Augmentation de la population des sans domicile .................................................................... 5

3.

Prévalence élevée des troubles psychiatriques chez les sans abri ............................................. 6

4.

Troubles psychiatriques et addictions ......................................................................................... 7
4.1 Définition des conduites addictives .......................................................................................... 7
4.2 Addiction et schizophrénie ....................................................................................................... 8
4.3 Addiction et trouble bipolaire ................................................................................................ 16
4.4 Addictions et désocialisation : le cercle vicieux de la marginalité ......................................... 21

5.

L’hôpital psychiatrique : structure à “haut seuil”...................................................................... 22

6.

Prise en charge extra-hospitalière des patients sans abri atteints de troubles psychiatriques 23
6.1. Expériences étrangères ......................................................................................................... 23
6.2 Contenu de l’offre habituelle des patients sans-abri en France ............................................ 24
6.2.1 En termes d’hébergement ................................................................................................... 24
6.2.2 En terme de soins ............................................................................................................... 31

7.

L’expérimentation de « housing first » en France..................................................................... 33

8.

Objectifs .................................................................................................................................... 34

MATERIELS ET METHODE .............................................................................................................. 36
1.

Le schéma experimental ........................................................................................................... 36

2.

La méthode de collecte des données ........................................................................................ 36

3. Les critères de jugement et variables recueillies .......................................................................... 37
3.1 Critère principal de jugement ................................................................................................. 37
3.2 Variables recueillies et critères de jugement secondaires ...................................................... 37
4. Traitement des données................................................................................................................ 41
4.1 Contrôle qualité des données ................................................................................................. 41
4.2 Saisie des données .................................................................................................................. 41
4.3 Analyses des données ............................................................................................................. 41
4.4 Populations d’analyses ............................................................................................................ 42
5.

Population d’étude .................................................................................................................... 43

RESULTATS .................................................................................................................................... 48
1. Caractéristiques sociodémographiques et cliniques des deux groupes à l’inclusion (figure 3) .... 48
2. Evolution des profils de dépendance au sens du MINI ................................................................ 52
2.1 Substances psychoactives (figure 4) ....................................................................................... 52
2.2 Alcool (figure 5) ...................................................................................................................... 53
3.

Evaluation du score AUDIT pour la consommation d’alcool .................................................... 54

4.

Evaluation de l’effet de l’offre “un chez soi” sur les scores dans les groupes dépendants et non
dépendants .............................................................................................................................. 56
4.1 Score de réadaptation (Tableau 7) ......................................................................................... 56
4.2 Score de qualité de vie (tableau 8) ......................................................................................... 56
4.3 Sévérité des symptômes psychiatriques (tableau 9) .............................................................. 57

5.

Evaluation de l’impact de la dépendance sur les scores en fonction des bras ........................ 58
5.1 Score RAS (tableau 10) ........................................................................................................... 58
5.2 Score de qualité de vie (tableau 11) ....................................................................................... 58
5.3 Sévérité des symptômes psychiatriques (tableau 12) ............................................................ 59

6.

Evolution du pourcentage de substances consommées au sein des deux offres .................... 59
6.1 Offre habituelle (figure 13) ..................................................................................................... 59
6.2 Un chez soi (figure 14) ............................................................................................................ 60

7.

Evolution du lieu de résidence en fonction du temps .............................................................. 61
7.1 Offre habituelle (figure 15 et 16) ............................................................................................ 61
7.2 Un chez soi (figure 17 et 18) ................................................................................................... 62

DISCUSSION ................................................................................................................................. 63
1.

Limites de l’étude ..................................................................................................................... 65

2.

Forces de l’étude ...................................................................................................................... 66

CONCLUSION ................................................................................................................................ 68
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................ 68

INTRODUCTION

Face aux problématiques d’une population toujours croissante de patients sans abris
parmi lesquels la prévalence de troubles psychiatriques et/ou d’addiction sévère est
bien supérieure à celle retrouvée en population générale, l’hôpital a été décrit comme
un dispositif excluant car il présente un « haut seuil » d’exigence trop éloigné
de leurs difficultés à maintenir une abstinence. En effet, des phénomènes
d’automédication sauvage des symptômes psychiatriques par les substances
psychoactives, d’hypersensibilité à ces substances ou encore l’existence de facteurs
de risques communs à la pathologie psychiatrique et aux addictions pourraient
expliquer la difficulté pour ces patients à se conformer à un cadre dans lequel les
substances n’ont pas leur place. Ceci a participé depuis quarante ans à une
exclusion de cette population du système psychiatrique actuel.
Ce phénomène d’exclusion s’est pourtant accompagné du développement de
solutions sur le plan social avec une offre d’hébergement qui s’est progressivement
développée depuis les années 80 en proposant des dispositifs de mise à l’abri tels
que les centres d’hébergement d’urgence ou des nuitées d’hôtels mises à disposition
par le SAMU social. Cette offre a été complétée par l’apparition de dispositifs
médico-sociaux comprenant les équipes mobiles psychiatrie précarité, les PASS
mobiles en psychiatrie ou encore des dispositifs mobiles des CSAPAA et CAARUD
dits « à bas seuil d’exigence » et qui ont permis d’accueillir des personnes sans-abri
souffrant de troubles psychiatriques, quasiment sans condition.
La bonne intégration des patients au sein de ces structures à bas seuil leur
permettaient alors d’accéder à des logements de réinsertion décrits comme « haut
seuil » comprenant les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS),
les appartements de coordination thérapeutique (ACT) ou encore les maison-relais.
Malheureusement de nombreux patients ne parviennent toujours pas à s’inscrire
dans une continuité de soins au sein de cette offre qui impose une abstinence ou
une prise de traitement. Ainsi il a été récemment introduit un dispositif médico-social
appelé « un chez soi d’abord ». Ce dispositif inspiré des modèles américains et
canadiens permet l’accès à un logement immédiat et sans condition pour des
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patients sans domicile souffrant de troubles psychiatriques sévères (schizophrènes
ou bipolaires).
Cette offre constitue une alternative, en n’imposant aucune prise de traitement, ni
d’abstinence à la consommation de substances psychoactives. Elle s’inscrit dans une
perspective de rétablissement grâce à l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire
composée de travailleurs-pairs, de travailleurs sociaux, de médecins ou d’autres
professions paramédicales. Elle a été décrite comme un dispositif présentant des
résultats supérieurs à l’offre médico-sociale préexistante en termes de stabilité dans
le logement, de coûts et de qualité de vie chez les patients sans abri inclus.
Cependant le retentissement du programme « un chez soi d’abord » sur les
consommations de substances psychotropes chez les patients bénéficiaires n’a pas
encore été étudié. Cette population est pourtant clairement identifiée comme étant
très à risque de ce point de vue. En effet ces patients de par leurs troubles mentaux
et les symptômes qu’ils génèrent ainsi que par leurs situations d’exclusion présentent
un risque majoré de consommation de substances psychoactives rendant trop
souvent leur prise en charge chaotique.
Il est donc intéressant de savoir si cette offre présente une supériorité en matière de
recul de la dépendance en comparaison de l’offre médico-sociale classique. Par
ailleurs les patients inclus dans l’étude et présentant des dépendances bénéficient-ils
également d’un retentissement positif en terme de sévérité de leurs symptômes, de
qualité de vie ou de réhabilitation ?
Ces questions seront le thème central de ce travail qui s’appuiera sur une analyse
des résultats de l’étude prospective multicentrique et randomisée conduite sur deux
ans chez les patients ayant été inclus dans l’étude « Un Chez-Soi d’Abord »,
comparant les bénéficiaires de l’offre et les personnes ayant été aléatoirement inclus
dans le groupe contrôle.
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1. Les sans domicile ou sans chez soi :

1.1 Définition de l’INSEE

Selon une enquête effectuée par l’INSEE (1), une personne est « dite sans domicile
si elle dort dans un lieu non prévu pour l’habitation ou si elle est prise en charge par
un organisme fournissant un hébergement gratuit ou à faible participation.
Ces organismes peuvent fournir des places dans des structures collectives, des
chambres d’hôtel ou des appartements ordinaires. Ces hébergements peuvent être
proposés pour des durées différentes : d’une nuit à quelques jours, voire plusieurs
semaines ou plusieurs mois ».

1.2 Classification de la FEANTSA (Fédération Européenne des Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) :
Elle propose une classification regroupant 4 catégories basée sur la situation de vie
(2)

-

Etre sans abri (dormant à la rue ou en hébergement d’urgence)

-

Etre sans logement (avec un abri mais provisoire dans des institutions ou
foyers)

-

Etre en logement précaire (sous la menace d’une expulsion, avec des baux
précaires)

-

Etre en logement inadéquat (dans des caravanes sur des sites illégaux, en
logement indigne, dans des conditions de surpeuplement sévère)
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1.3 Classification de la Commission Européenne :
Elle propose une classification basée sur le lieu de vie (3)
-

Personnes dormant dehors

-

Personnes en hébergement d’urgence

-

Personnes occupant des hébergements pour sans domicile

-

Personnes vivant en institutions (établissements de santé, institutions
carcérales)

-

Personnes occupant des logements non classiques à la suite d’un manque de
logements (caravanes, structure temporaire)

-

Personnes sans domicile vivant à titre temporaire dans un logement classique
avec de la famille et des amis (à la suite de l’absence de logement)

On observe dans les nombreuses études sur le sujet l'utilisation de définitions
variées. La plupart se basent sur le statut par rapport au logement plutôt qu'à la
visibilité dans l'espace public ou d'autres critères d'exclusion. Elles utilisent en
général des critères de temps, variables : une nuit, un mois. Certaines incluent des
personnes hébergées chez des proches ou de la famille, d'autres non.

1.4 Le phénomène de désocialisation :

La durée de vie à la rue semble être un critère décisif du processus de
désocialisation que Julien Damon (4) décrit en trois étapes :
-

La fragilisation : l’individu est affaibli à la suite de son entrée dans l’espace
public, mais il n’en a pas encore les stigmates ;

-

La routinisation : la vie de l’individu s’organise autour des réseaux
d’assistance, de solidarités familiales et amicales, et la dégradation physique
et sociale se fait plus visible ;

-

La sédentarisation ou clochardisation : l’individu ne cherche plus à sauver les
apparences
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Selon Alexandre Vexliard (5) le processus de désocialisation se décompose en
quatre phases :
– la phase agressive où l’individu se rebelle et tente de maintenir son univers
social antérieur. Il ne se reconnaît pas dans sa nouvelle situation et repousse
ceux qui y sont déjà installés
– la phase régressive ou de repli, lorsqu’il éprouve dans la durée sa nouvelle
situation, qu’il admet peu à peu, mais qu’il garde l'espoir de retrouver son
ancien monde
– la phase de tentative de résolution du conflit et de rupture avec le passé. Mais
la situation n'est pas encore acceptée, et l'individu ne fait partie d'aucun des
deux univers
– la phase de résignation. Il rejette et méprise son ancien monde et se satisfait
du nouveau. La situation est acceptée, et même valorisée.

2. Augmentation de la population des sans domicile :
La quantification n’est pas une fin en soi, mais il est nécessaire de donner des bases
objectives, de définir des indicateurs objectifs. Elles mettent en évidence un
accroissement constant du nombre de sans domicile. En 2001, l’Insee estimait à 86
000 le nombre de sans domicile : 70 000 adultes, et 16 000 enfants (6,7).
En 2010, la Fondation Abbé Pierre estimait qu’aux 100 000 personnes sans domicile
(au sens de l’Insee) s’ajoutaient 170 000 personnes vivant dans des structures
d’hébergement et d’insertion, 150 000 autres étant hébergées chez des tiers dans
des conditions de logement difficiles (8).
En 2011 plus de 133 000 personnes sont sans domicile en France d’après l’INSEE
(soit une augmentation de plus de 50 % en onze ans) (9)
Dans l’ensemble, les adultes sans domicile forment une population relativement
jeune ; ils sont âgés de 39 ans en moyenne en 2012 (en France métropolitaine, l’âge
moyen des adultes est de 49 ans) Les sans-domicile nés en France sont un peu plus
âgés en moyenne que ceux nés à l’étranger. Entre 2001 et 2012, à champ constant,
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le nombre de personnes sans domicile âgées de 18 à 24 ans a baissé. L’âge moyen
des sans-domiciles progresse, surtout de ceux nés en France. Les personnes de 60
ans et plus sont trois fois plus nombreuses qu’en 2001 et constituent 10 % des sansdomiciles (9)

3. Prévalence élevée des troubles psychiatriques chez les sans-abri :
Des études ont été réalisées principalement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni,
quelques-unes ayant été menées en Europe (Allemagne, France, Pays-Bas, Grèce)
et en Australie. Une méta-analyse recensant la prévalence des troubles
psychiatriques dans les articles scientifiques entre 1979 et 2005 (10) confirme que
celle-ci est élevée dans la population des sans-abri. La prévalence des troubles
psychotiques était estimée à 12,7% et celle des troubles dépressifs majeurs à 11,4%.
La dépendance à l’alcool était retrouvée chez 37,9% des personnes, et la
consommation de drogues chez 24,4 %. Une enquête française (11) a fait ressortir
des prévalences de troubles assez inquiétantes. Un trouble psychiatrique sévère est
repéré dans 32 % des cas (40 % chez les 18-25 ans) : 7 % d’état dépressifs majeurs,
13 % d’états psychotiques (17 % chez les 18-25 ans). Viennent s’ajouter à cela 21 %
de trouble de la personnalité (32 % des 18-25ans), un risque suicidaire moyen ou
élevé de 13 % (17 % 18-25ans), 29 % des personnes rencontrées présentent une
addiction (essentiellement alcool et cannabis) avec 38 % des 18-25 ans. Ces chiffres
sont tous bien au-dessus des prévalences en population générale. Parmi ce public
70 % ont déjà eu contact aux soins : 25 % ont des antécédents d’hospitalisation en
psychiatrie. Il apparaît donc que l’accès aux soins existe mais que le maintien dans
les soins est moins fréquent : 75 % des personnes ayant eu un suivi ne l’ont plus et
parmi ces dernières 40 % d’entre elles présentent des troubles psychotiques. Enfin
sur les 13 % de psychotiques, pratiquement un sur deux (49 %) ont une conduite
addictive. Ces chiffres renseignent donc sur une indéniable souffrance de ce public.
Ces troubles psychiatriques étant significativement plus présents chez les patients
sans abri, il sera intéressant dans la problématique présentée d’étudier plus en
détails le lien qui existe entre la schizophrénie, le trouble bipolaire et la
consommation de substances psychoactives.

6

4. Troubles psychiatriques et addictions

4.1 Définition des conduites addictives :

Le DSM IV (12) reconnaissait trois catégories comprenant l’usage à risque, l’abus et
la dépendance. Cette approche a disparu au profit d’une nouvelle version du DSM
(13) publiée en 2013 qui a vu la suppression des notions d’abus et de dépendance
au profit du terme conduites addictives. Il définit maintenant trois grades de sévérité
allant de la forme légère à sévère en fonction du nombre de critères présentés par le
patient.
Il s’agit donc d’un mode d’utilisation inadapté d'un produit conduisant à une altération
du fonctionnement ou à une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la
présence de deux (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque
d’une période continue de douze mois :
1. Le produit est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période
plus prolongée que prévu
2. Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler
l’utilisation du produit
3. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir le produit,
utiliser le produit ou récupérer de leurs effets
4. Craving ou une envie intense de consommer le produit
5. Utilisation répétée du produit conduisant à l’incapacité de remplir des obligations
majeures, au travail, à l’école ou à la maison
6. Utilisation du produit malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux,
persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets du produit
7. Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont
abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation du produit
8. Utilisation répétée du produit dans des situations ou cela peut être physiquement
dangereux
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9. L’utilisation du produit est poursuivie bien que la personne sache avoir un
problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été
causé ou exacerbé par cette substance
10. Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
a. besoin de quantités notablement plus fortes du produit pour obtenir une
intoxication ou l’effet désiré
b. effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité du
produit
11. Sevrage, caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
a. syndrome de sevrage du produit caractérisé (cf diagnostic du syndrome de
sevrage du produit)
b. le produit (ou une substance proche) sont pris pour soulager ou éviter les
symptômes de sevrage.

Présence de 2 à 3 critères : ADDICTION LÉGÈRE
Présence de 4 à 5 critères : ADDICTION MODÉRÉE
Présence de 6 critères ou plus : ADDICTION SÉVÈRE

4.2 Addiction et schizophrénie :

4.2.1 Diagnostic de schizophrénie au sens du DSM-V :

A. Deux (ou plus) des symptômes suivants ont été présents une partie
significative du temps pendant une période d'un mois (ou moins si traités avec
succès). Au moins l'un d'entre eux doit être (1), (2) ou (3) :
1. des idées délirantes ;
2. des hallucinations ;
8

3. un discours désorganisé (par exemple, fréquent déraillement ou
incohérence) ;
4. un comportement excessivement désorganisé ou catatonique ;
5. des

symptômes

négatifs

(c'est-à-dire,

expression

émotionnelle

diminuée ou avolition).
C. Pour une partie significative du temps depuis le début de la perturbation, le
niveau de fonctionnement dans un ou plusieurs domaines importants, tels que
le travail, les relations interpersonnelles, ou les soins personnels, est
nettement en dessous du niveau atteint avant le début (ou en cas de survenue
dans l'enfance ou l'adolescence, il y a un échec à atteindre le niveau attendu
dans le fonctionnement interpersonnel, scolaire ou occupationnel).(2)
D. Des signes continus de la perturbation persistent pendant au moins 6 mois.
Cette période de 6 mois doit inclure au moins un mois de symptômes (ou
moins si traités avec succès) qui remplissent le critère A (c'est-à-dire, les
symptômes de la phase active) et peuvent inclure des périodes de symptômes
prodromiques (avant-coureurs, précurseurs) ou résiduels. Pendant ces
périodes prodromiques ou résiduelles, les signes de la perturbation peuvent
se manifester par des symptômes négatifs seulement ou par deux ou plus des
symptômes énumérés dans le critère A présents dans une forme atténuée
(par exemple, des croyances bizarres, des perceptions inhabituelles). (2)
E. Le trouble schizo-affectif et le trouble dépressif ou bipolaire avec
caractéristiques psychotiques (idées délirantes, hallucinations ou trouble de la
pensée formelle) ont été écartés parce que soit 1) aucun épisode dépressif
majeur ou maniaque n'a eu lieu en même temps que les symptômes de la
phase active, ou 2) si des épisodes de trouble de l'humeur ont eu lieu pendant
les symptômes d'une phase active, ils ont été présents pour une minorité de la
durée totale des périodes actives et résiduelles de la maladie.
F. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance
(par exemple, une drogue d'abus, un médicament) ou à une autre condition
médicale.
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G. S'il y a des antécédents de trouble du spectre de l'autisme ou d'un trouble de
la communication apparu dans l'enfance, le diagnostic supplémentaire de
schizophrénie est posé uniquement si des idées délirantes ou des
hallucinations prononcées, en plus des autres symptômes requis de la
schizophrénie, sont également présentes pendant au moins 1 mois (ou moins
si traitées avec succès).

4.2.2 : Hypothèses étiologiques des conduites addictives chez les patients
schizophrènes :

Toutes les formes de schizophrénies sont retrouvées à la rue car c’est une
pathologie très pourvoyeuse de désocialisation. On y retrouve aussi bien les
psychoses débutantes chez les jeunes patients que des formes vieillies. Les plus
jeunes n’ont pour certains pas encore accédé aux soins alors que les « anciens » les
ont souvent quittés. La consommation de toxiques vient alors probablement
permettre de rendre le quotidien de la rue plus acceptable mais peut masquer aux
acteurs de l’accueil la partie psychotique de l’ivresse ou du trouble du comportement.
La

réalité

des

conduites

addictives

des

schizophrènes

montre

une

polyconsommation avec un passage fréquent d'une substance psychoactive à une
autre (14). Une étude épidémiologique (15) sur l'association entre dépendance et
schizophrénie a montré que la prévalence de la dépendance à l'alcool était de 52 %
chez les patients schizophrènes. Elle démontre également des caractéristiques de
conduites addictives particulières chez les schizophrènes. Les conséquences
physiques y sont plus sévères et plus précoces. Les schizophrènes consommant de
l'alcool le font de manière plus régulière. Leur consommation de cannabis les expose
plus que les autres patients à un risque de dépendance.
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4.2.2.1 Hypothèse de l’automédication :

L'hypothèse de l'automédication est de plus en plus discutée. Selon cette hypothèse,
les substances psychoactives sont consommées par les patients psychotiques pour
mieux supporter leurs symptômes. Les schizophrènes utiliseraient l'alcool et les
autres substances psychoactives comme des médications « sauvages » pour offrir
une réponse pharmacologique à des symptômes de leur pathologie. Dans cette
perspective, si les schizophrènes consomment autant de molécules psychoactives,
c'est qu'ils y trouvent un bénéfice psychologique et une réduction temporaire de leur
niveau de stress et de souffrance.
Il faut toutefois pour que cette notion soit valable que le recours aux substances
psychoactives amende au moins partiellement la symptomatologie du patient. Un
certain nombre de chercheurs ont donc entrepris d’approfondir cette question en
ciblant en premier lieu les symptômes positifs (délires, hallucinations, etc.) de la
pathologie.
Dans le cas des psychostimulants (la cocaïne et les amphétamines), les résultats
des études expérimentales sont clairs : ils peuvent aggraver ou précipiter les
symptômes positifs d’une majorité de schizophrènes (17, 18,19).
Possiblement recherché en raison de ses propriétés anxiolytiques, l’alcool semble
généralement pouvoir aggraver les délires et, surtout, les hallucinations des
schizophrènes, comme le suggère la majorité des études (20, 21, 22, 23).
Le lien au cannabis est plus complexe. Dans les faits, cette consommation semble
accroître la vulnérabilité des schizophrènes et amplifier, en général, leurs symptômes
positifs, comme l’indiquent quelques études (24, 25, 26). Il semble donc que
l’hypothèse d’une automédication ne soit pas recevable en ce qui concerne les
symptômes productifs de schizophrénie.
La plupart des auteurs identifient plutôt les symptômes négatifs (apathie, retrait «
autistique », émoussement de l’affect) comme cible spécifique du recours aux SPA
(27, 28). Cependant la littérature relative à l’action des SPA sur les symptômes
négatifs demeure non concluante. Les seules études concluantes rapportent que les
psychostimulants ont la propriété d’atténuer ces symptômes négatifs (29, 30).
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L’anhédonie qui est considérée comme étant l’un des meilleurs indicateurs des
symptômes négatifs de la schizophrénie (31, 32) et qui se caractérise par une
absence interne de plaisir rendrait le schizophrène particulièrement vulnérable aux
effets euphorisants des SPA. La recherche du soulagement de l’anhédonie est
justement l’une des raisons de consommer les plus fréquemment invoquées par les
schizophrènes pharmacodépendants (33). Ainsi les études mesurant le phénomène
suggèrent, pour l’instant, que seuls les psychostimulants allègeraient effectivement
l’anhédonie du schizophrène (34, 35).
Toutefois la validité de l’hypothèse de l’automédication a été contestée car celle-ci
prédit que les schizophrènes devraient préférer les substances psychostimulantes or,
la réalité est qu’en Amérique du Nord les schizophrènes abusent, dans l’ordre, de
l’alcool, du cannabis, des psychostimulants et des autres drogues, mais ces chiffres
méritent d’être relativisés car ils représentent les substances les plus facilement
accessibles économiquement et géographiquement (36,37).

4.2.2.2 La théorie de l’allègement de la dysphorie.

Elle représente un modèle différent de celui de l’automédication. Elle décrit que les
patients présentant des troubles psychiatriques sévères sont plus enclins à des
expériences dysphoriques ce qui les rend alors également plus enclins à utiliser des
substances psychoactives. Ils sont ainsi considérés comme les autres patients
usagers de substances dans le sens où ils consomment des substances pour se
sentir bien ou pour alléger la sensation de se sentir mal avant que le processus de
dépendance se mette en place (38)

Mais du fait que les patients présentant des troubles psychiatriques sévères sont
particulièrement sujets à la sensation de dysphorie, leurs forts taux de comorbidités
addictives pourraient être attribués à leurs tentatives de soulager cette sensation.
Dans le but de vérifier cette hypothèse de nombreuses études ont montré comment
ces patients expérimentaient cette dysphorie (39)(40). Cette sensation est décrite
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comme

extrêmement

hétérogène

incluant

les

syndromes

d’anxiété

et

de

dépressions, l’ennui et la sensation de solitude (41). La littérature sur les raisons des
consommations et les attentes qui y sont liées rapportent que de nombreux types de
dysphories pourrait motiver l’utilisation d’alcool et de substances psychoactives
(42)(43)(44)(45).
Bien que les éléments de recherche appuient ce modèle de soulagement de la
dysphorie, il existe également probablement de nombreux mécanismes indirects et
sous-jacents impliquant une variété de facteurs de risque liés aux troubles
psychiatriques sévères.
En se basant sur l’observation que plusieurs facteurs de risque de dépendance aux
substances, incluant la dysphorie, sont des conséquences habituelles des troubles
psychiatriques un nouveau concept a par la suite vu le jour : le modèle des facteurs
de risque multiples qui intègre la notion de soulagement de la dysphorie.
Ces facteurs de risque communs incluent l’isolement social, la pauvreté de l’insight,
le déficit cognitif, les échecs scolaires et professionnels, le défaut d’activité
quotidienne structurée, la fréquentation de milieux marginaux dans lesquels on
consomme fréquemment des substances psychoactives (48)(49)(50). La plupart de
ces facteurs de risques impliquent une forme de motivation à la consommation, par
exemple, les individus avec de mauvaises habiletés sociales vont avoir tendance à
graviter autour d’autres personnes utilisant des substances psychoactives afin
d’établir un lien social. Ainsi au sein de tels groupes l’alcool et la drogue deviennent
la norme (51)(52). Bien qu’il existe peu de preuves quantitatives en faveur du modèle
de facteurs de risques multiples, les questionnaires auto-rapportés par les patients
tendent à aller dans ce sens (53)(54).
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4.2.2.3 Le modèle de supersensibilité :

Cette sensibilité qui est décrite comme étant la conséquence de facteurs génétiques
et environnementaux précoces serait à l’origine d’effets désagréables ressentis de
manière plus importante pour les patients atteints de troubles psychiatriques sévères
et ceci avec de plus faibles quantités consommées que pour les patients non atteints
de ces troubles. Une conséquence intéressante de ce modèle est qu’il suggère que
les conséquences négatives d’une consommation de substance plus que la
consommation de substance elle-même est ce qui différentie les patients atteints de
troubles psychiatriques de la population générale.
De nombreux travaux de recherche ont étudié ce modèle en expérimentant les
symptômes engendrés par de faibles quantités de drogue auto-administrée.
Plusieurs études ont ainsi mis en évidence que les patients présentant une
schizophrénie subissaient davantage de sensation désagréables pour une même
quantité de substance consommée que les autres patients (55)(56)(57).
D’autres travaux ont mis en évidence que les patients présentant une schizophrénie
étaient hautement sensibles à de faibles doses d’amphétamines alors qu’elles
n’engendraient que peu d’effet chez le groupe contrôle indemne de trouble
psychiatrique (58) (59) (60).
De la même manière, les patients présentant des troubles psychiatriques sévères ont
rapporté des rechutes de leurs symptômes psychiatriques après de faibles quantités
consommées d’alcool ou de drogues (61) (62). Ces découvertes suggèrent que les
patients présentant une schizophrénie seraient moins capables de maintenir une
consommation modérée de substance sans expérimenter de conséquences
négatives.
Certaines preuves ont été apportées concernant ce modèle pour l’alcool. Une étude
de Drake et Wallach (63) a étudié les habitudes de consommation d’alcool dans deux
échantillons de patients présentant des troubles psychiatriques sévères et a rapporté
que moins de 5% de ceux-ci parvenaient à maintenir une consommation d’alcool
modérée sans expérimenter de symptômes désagréables alors que ce pourcentage
atteint 50% en population générale. Il doit être noté également que la consommation
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de substances psychoactives est liées à un nombre plus élevé de rechutes et
réhospitalisations

(64)(65).

Ainsi

même

de

faibles

quantités

consommées

augmentent la vulnérabilité des patients à des rechutes.

Ces différentes recherches concluent à l’hypothèse que les patients souffrants de
troubles psychiatriques sévères sont susceptibles d’expérimenter des conséquences
négatives pour de plus faibles quantités de substances que pour la population
générale. Cependant il existe des limites aux recherches sur ce sujet. En effet la
plupart de ces études se sont concentrées sur la schizophrénie et non pas sur le
trouble bipolaire et l’étude la plus puissante concernant ce sujet a été menée
uniquement sur les amphétamines.
Malgré les limites que peuvent afficher ces théories d’allègement de la dysphorie,
des facteurs de risques multiples et de la supersensibilité il semble se détacher un
schéma de consommation dans lequel le patient présentant un trouble psychiatrique
sévère a plus facilement tendance à consommer des substances psychoactives du
fait d’une dysphorie accrue (théorie de la dysphorie) et de facteurs de risques
communs avec celui de la dépendance aux substances comme l’isolement social, la
pauvreté de l’insight ou un milieu marginal où l’on retrouve facilement des
consommations de substances. Ces consommations seraient alors plus aptes à
générer des sensations désagréables et des rechutes des symptômes psychotiques
chez ces patients pour de mêmes quantités que celles consommées par des
individus en population générale (théorie de la supersensibilité) ce qui viendrait alors
renforcer un schéma en cercle vicieux où la dysphorie à nouveau augmentée par la
consommation de substance serait à l’origine d’une poursuite des consommations
par le patient atteint de trouble psychiatrique.
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4.2.2.4 : Hypothèse génétique :

D’autre part il a été démontré que la schizophrénie et les troubles liés à l’usage de
substance ont des facteurs de risque génétiques importants. Les antécédents
familiaux de schizophrénie sont un facteur de risque notable de schizophrénie (66) ;
et les antécédents familiaux d’addiction (67,68) entraînent un risque élevé de
développer un trouble lié à l’usage de substance. Etant donné que l’on retrouve
davantage de troubles addictifs chez les patients schizophrènes que dans la
population générale, il semble pertinent de rechercher des facteurs de risque
génétiques communs à ces deux pathologies. Récemment, une étude publiée par
Kerner a évalué la relation entre l’existence d’un trouble lié aux substances et des
antécédents familiaux de psychose chez des patients schizophrènes (69). Cette
étude a conclu qu’une histoire familiale n’était pas reliée à un risque plus élevé
d’utilisation de substances. Les résultats de cette étude suggèrent donc que les
facteurs de risque génétique à la schizophrénie et à l’utilisation de substances sont
indépendants. Il est à noter qu’une étude plus ancienne suggérait déjà des résultats
identiques (70).
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4.3 Addiction et trouble bipolaire :

4.3.1 Diagnostic du trouble bipolaire :

Trouble bipolaire de type 1

Pour un diagnostic de trouble bipolaire de type 1, les critères suivants d'un épisode
de manie doivent être rencontrés. Un tel épisode peut, ou non, avoir été précédé ou
être suivi par un ou des épisode(s) de dépression majeure ou d'hypomanie.
Critères d'un épisode de manie
A. Une période nettement délimitée d'au moins 1 semaine (ou n'importe quelle
durée si une hospitalisation est nécessaire) d'humeur anormalement élevée,
expansive ou irritable et d'augmentation anormale de l'activité ou de l'énergie
dirigée vers un but, de façon persistante, la plus grande partie de la journée,
presque tous les jours.
B. Au cours de cette période de perturbation de l'humeur et d'énergie ou
d'activité accrue, 3 (ou plus) des symptômes suivants (4 si l'humeur est
seulement irritable) sont présents à un niveau significatif et représentent un
changement notable par rapport au comportement habituel :
1. Estime de soi exagérée ou idées de grandeur.
2. Besoin réduit de sommeil (p. ex., se sentir reposé après seulement 3
heures de sommeil).
3. Plus grande loquacité que d'habitude ou désir de parler constamment.
4. Fuite des idées ou expérience subjective que les pensées s'emballent.
5. Distractibilité rapportée ou observée (p. ex., l'attention est trop
facilement attirée par des stimuli extérieurs sans importance ou
insignifiants).
6. Augmentation de l'activité orientée vers un but (sociale, professionnelle,
scolaire ou sexuelle) ou agitation psychomotrice (activité sans but).
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7. Engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de
conséquences dommageables (p. ex., s'engager dans des achats
inconsidérés,

des

conduites

sexuelles

inconséquentes

ou

des

investissements commerciaux déraisonnables).
C. La perturbation de l'humeur est suffisamment sévère pour entraîner une
altération marquée du fonctionnement social ou professionnel ou pour
nécessiter une hospitalisation (afin d'éviter de se nuire à soi-même ou aux
autres), ou il y a présence de caractéristiques psychotiques (idées délirantes,
hallucinations et trouble de la pensée formelle).
D. L'épisode n'est pas dû aux effets physiologiques directs d'une substance (p.
ex. substance donnant lieu à abus, médicament ou autre traitement) ou
d'une affection médicale générale.
Remarque : Un épisode maniaque qui apparaît au cours d'un traitement
antidépresseur, mais persiste, à un niveau qui rencontre les critères, au-delà de
l'effet physiologique de ce traitement est considéré comme un épisode maniaque et,
par conséquent, justifie un diagnostic de trouble bipolaire I.

Critères d'un épisode d'hypomanie
A. Une période nettement délimitée, d'au moins 4 jours consécutifs, d'humeur
anormalement élevée, expansive ou irritable, et d'augmentation anormale de
l'activité ou de l'énergie, de persistante, la plus grande partie de la journée,
presque tous les jours.
B. Au cours de cette période de perturbation de l'humeur et d'énergie ou
d'activité accrue, 3 (ou plus) des symptômes suivants (4 si l'humeur est
seulement irritable) ont persisté, ont représenté un changement notable par
rapport au comportement habituel et ont été présents à un niveau significatif :
1. Estime de soi exagérée ou idées de grandeur.
2. Besoin réduit de sommeil (p. ex., se sentir reposé après seulement 3
heures de sommeil).
3. Plus grande loquacité que d'habitude ou désir de parler constamment.
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4. Fuite des idées ou expérience subjective que les pensées s'emballent.
5. Distractibilité rapportée ou observée (p. ex., l'attention est trop
facilement attirée par des stimuli extérieurs sans importance ou
insignifiants).
6. Augmentation de l'activité orientée vers un but (sociale, professionnelle,
scolaire ou sexuelle) ou agitation psychomotrice (activité sans but).
7. Engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de
conséquences dommageables (p. ex., s'engager dans des achats
inconsidérés,

des

conduites

sexuelles

inconséquentes

ou

des

investissements commerciaux déraisonnables).
C. L'épisode s'accompagne de modifications indiscutables du fonctionnement,
qui diffèrent de celui de la personne hors période symptomatique.
D. La perturbation de l'humeur et le changement dans le fonctionnement sont
manifestes pour les autres.
E. La sévérité de l'épisode n'est pas suffisante pour entraîner une altération
marquée du fonctionnement professionnel ou social, ou pour nécessiter une
hospitalisation. S'il y a des caractéristiques psychotiques, l'épisode est, par
définition, maniaque (et non hypomaniaque).
F. L'épisode n'est pas dû aux effets physiologiques directs d'une substance
(drogue prêtant à abus, médicament, ou autre traitement) ou d'une affection
médicale générale.

Critères du trouble bipolaire de type 1
A. Les critères d'au moins un épisode de manie doivent être rencontrés.
B. La survenue d'épisode(s) de manie et de dépression majeure n'est pas mieux
expliquée par un trouble schizoaffectif, une schizophrénie, un trouble
schizophréniforme, un trouble délirant, ou un autre trouble du spectre
schizophrénique et un autre trouble psychotique.
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Trouble bipolaire de type 2
A. Les critères d'au moins un épisode d'hypomanie ET d'au moins un épisode de
dépression majeure, actuels ou passés, sont rencontrés.
B. Il n'y a jamais eu d'épisode de manie.
C. La survenue des épisode(s) d'hypomanie et de dépression majeure n'est pas
mieux expliquée par un trouble schizoaffectif, une schizophrénie, un trouble
schizophréniforme, un trouble délirant, ou un autre trouble du spectre
schizophrénique et un autre trouble psychotique.
D. Les symptômes de dépression ou l'imprévisibilité causée par la fréquente
alternance entre périodes de dépression et d'hypomanie provoquent une
souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement dans
les domaines sociaux ou professionnels ou d'autres domaines importants.

4.3.2 : Hypothèses explicatives des liens entre bipolarité et addictions

L’une des études épidémiologiques les plus importantes à ce jour est la National
Epidemiology Survey of Alcohol and Related Conditions (NESARC)(71). Ces travaux
soulignent l’importance de la comorbidité alcoolo-dépendance/trouble bipolaire. En
effet, chez les sujets bipolaires de type I, on retrouve 58 % de sujets ayant présenté
des critères de dépendance à l’alcool au cours de leur vie (71). Une deuxième
grande étude (72,73,74) met également en évidence des prévalences importantes de
la dépendance à l’alcool chez les patients bipolaires.
Chez les patients bipolaires de type II, l’Epidemiologic Catchment Area (ECA)
retrouve une prévalence de 39 % de troubles liés à une consommation d’alcool (abus
ou dépendance) au cours de la vie, ainsi qu’un risque multiplié par six de développer
un trouble lié à l’abus d’alcool chez les patients souffrant de manie comparés à la
population générale (75).
Si les données de ces études sont parfois différentes, toutes montrent que 25 à 60 %
des sujets présentant un trouble bipolaire ont les critères d’au moins un trouble lié à
la consommation de substance au cours de leur vie.
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Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Ainsi des
facteurs de risques communs notamment génétiques ont été avancés (76, 77).
Toutefois l’hypothèse de facteurs génétiques communs au trouble bipolaire et à la
dépendance à l’alcool est rejetée par la plupart des études familiales, de jumeaux qui
montrent qu’addictions et troubles thymiques ont des modes de transmissions
relativement indépendants (77).
A l’inverse, l’existence d’un trouble bipolaire chez les sujets alcoolo-dépendants est,
pour certains, le reflet d’une tentative d’automédication, c’est-à-dire d’une tentative
d’apaisement des symptômes psychiatriques, par exemple par l’utilisation de fortes
consommations d’alcool à visée anxiolytique.
Récemment, l’hypothèse d’une diminution de la sensibilité à l’alcool au cours des
épisodes maniaques a été évoquée (78). En effet, un bas niveau de réponse à la
consommation d’alcool est associé avec un risque accru de développer une
dépendance. Dans ces travaux, la sensibilité aux effets de l’alcool est évaluée par le
nombre de verres nécessaires pour obtenir un effet comportemental. En d’autres
termes, plus les sujets « tolèrent » l’alcool, c’est-à-dire, par exemple, plus le nombre
de verres pour obtenir une euphorie est élevé, plus le risque de devenir dépendant
est grand (77). Les patients maniaques pourraient ainsi être moins sensibles aux
effets de l’alcool et avoir besoin de consommer une quantité d’alcool plus importante
pour obtenir l’effet désiré, s’exposant ainsi de façon plus importante aux effets
addictogènes de l’alcool (77).

4.4 Addictions et désocialisation : le cercle vicieux de la marginalité :

Un des facteurs clés précipitant les patients dans la perte d’un logement ou
l’impossibilité de retrouver un logement est la consommation de substances (que ce
soit l’alcool ou les substances psychoactives) et les effets de celles-ci. Une étude
(79) s’est penchée sur la question de la consommation chez des patients sans-abri
au travers de trois facteurs étudiés : (1) le lien entre le fait de ne pas avoir de
logement et les consommations (2) les raisons données invoquées pour les
consommations et (3) le cycle de marginalité.
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Les patients identifiaient la consommation de substances comme la cause de la
perte de leur logement dans la plupart des cas. Ils décrivaient ces consommations
comme reliés à des problématiques dans leurs vies telles que le fait d’être victimes
de violences ou leurs pathologies psychiatriques. De plus ils rapportaient également
en grande majorité que leur situation d’exclusion avait eu pour conséquence
d’augmenter leurs consommations.
Les causes rapportées de poursuite des consommations malgré la perte de leur
logement étaient les suivantes : un moyen d’échapper à l’expérience de la
marginalisation et de l’isolement, une forme de socialisation à leur nouvel
environnement et enfin un moyen de gérer leurs angoisses.
On relevait de plus que la plupart des patients de cette étude persistaient dans leurs
consommations même après avoir retrouvé un logement car certains des facteurs
déclenchants

aux

consommations

(pathologies

psychiatriques,

évènements

traumatisants de l’enfance étaient toujours présents).
Le fait de ne pas avoir de logement participe donc au maintien des consommations
de substances et entretient ce cycle de marginalité. Mais la disparition de ce facteur
ne peut le plus souvent suffire seul à les endiguer.

5. L’hôpital psychiatrique : structure à “haut seuil”

En France comme dans la plupart des pays, la prise en charge psychiatrique aprèsguerre est marquée par le phénomène de désinstitutionalisation (80, 81). Ce
processus s’est accompagné de la fermeture d’un grand nombre de lits situés dans
les établissements psychiatriques. De 1970 à 1990, 88 000 lits de psychiatrie ont été
fermés en France, et la durée moyenne de séjour est passée de 250 à 57 jours.
Une des conséquences de ce processus est que les structures psychiatriques sont
devenues plus difficiles d’accès pour des patients en situation précaire (82), avec
une répartition des alternatives à l’hospitalisation très inégales en fonction des
régions (83).
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Le secteur psychiatrique a été décrit comme un dispositif excluant pour les
personnes sans abri car elle présente un « haut seuil » d’exigence éloignée de leurs
difficultés à maintenir une abstinence.
Ainsi dans une enquête réalisée en 2008 à Marseille (84) la durée d’hospitalisation
constatée était de 30 jours en population générale contre 8 jours pour les SDF. La
personne sans-abri hospitalisée quittait bien souvent l’hôpital prématurément : contre
avis médical (67%) ou pour infraction au règlement (33%). Lorsque la sortie était
programmée, la personne retournait à la rue dans 30% des cas, ou était orientée sur
une structure d’hébergement de type foyer (41,94%) ou CHRS (32,26%).
Une des hypothèses concernant ces chiffres pourrait résider dans la difficulté de ces
patients à s’adapter aux règles strictes de l’hospitalisation, ainsi qu’à une suspicion
des équipes soignantes - certains sujets seraient rapidement « mis dehors » car
suspectés de « profiter » de l’offre de soins afin de bénéficier du gîte et du couvert.
A l’opposé de ce phénomène les séjours peuvent parfois se prolonger au-delà des
durées nécessaires car aucune solution satisfaisante de sortie ne peut être trouvée.
L’obligation d’abstinence de consommation de drogues dans l’offre d’hébergement
spécifiquement prévu pour les personnes sans abri semble être un frein à
l’amélioration à l’accès à un toit et par extension à une amélioration de la santé (85).
Par ailleurs le phénomène d’exclusion croissante qui s’explique en partie par ses
politiques de logement inadaptées, a conduit à la mise à l’écart du système des
patients sans abri présentant des troubles psychiatriques (86,87).
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6. Prise en charge extrahospitalière des patients sans abri atteints de
troubles psychiatriques :
6.1. Expériences étrangères :

Le phénomène d’exclusion des patients présentant des pathologies psychiatriques
graves a conduit au développement de deux modèles de prise en charge aux EtatsUnis et au Canada : le modèle « treatment first » aussi appelé « en escalier », et le
modèle « housing first ».
Le premier modèle « en escalier » est celui qui est le plus répandu (88). Il permet
l’accès à un logement mais impose un suivi psychiatrique, un traitement et une
abstinence de toute drogue ou alcool. Si le patient parvient à maintenir une bonne
observance et une abstinence il peut accéder à un logement permanent.
Pour le modèle « housing first » l’accès au logement se fait sans condition de
traitement, de suivi et d’abstinence (89,90).
L’étude de Kyle et al. (91) rapportait un meilleur engagement des personnes
bénéficiant d’un logement sans condition dans une prise en charge globale.
L’appropriation par le patient de sa prise en charge permettait une meilleure
stabilisation de sa pathologie psychiatrique et s’accompagnait d’une diminution des
rechutes (92, 93).
Quelques études ont également montré que la mise à disposition d’un logement avait
été associée à une diminution de l’utilisation de substances psycho actives (94, 95,
96).
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6.2 Contenu de l’offre habituelle des patients sans-abri en France :

6.2.1 En termes d’hébergement :
6.2.1.1 Hébergement d’urgence à bas seuil :

En plus des accueils de jour et hôtels pour les personnes orientées par le SAMU
social qui constituent des solutions d’urgences non négligeables on note l’existence
de centres d'hébergement d'urgence simple (CHU) ou avec lits infirmiers (LHSS) qu’il
est intéressant de détailler.

Les CHU :
Il s’agit d’un hébergement temporaire pour les personnes ou familles sans-abri avec
éventuellement des aides dans leurs démarches d’accès aux droits et recherche d'un
logement ou d'une structure d’insertion adaptée.
Il n’existe pas de conditions réglementaires de ressources. Il s’agit d’un accueil
« inconditionnel », c’est-à-dire sans sélection des publics accueillis, et notamment
sans condition de régularité du séjour (97).
Conformément à l'article 4 de la loi DALO, le séjour dure aussi longtemps qu'une
solution durable n'est pas proposée à la personne ou la famille, sauf si elle ne le
souhaite pas ou enfreint le règlement intérieur du centre d’hébergement (97).
On compte 10 267 places au 31 décembre 2007 en CHU et 4 507 places d’urgence
au sein des CHRS (source : enquête DGAS). Ce nombre de places est
augmenté pendant l’hiver (ex. 7 211 places supplémentaires la semaine du 24 au
30 décembre 2007).
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Les LHSS :

Les précurseurs des Lits halte soins santé (LHSS) ont été mis en place à titre
d’expérimentation par le Docteur Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social en
1993 (98). Ils ont été dénommés lits d’hébergement de soins infirmiers et avaient
pour vocation d’accueillir « des personnes en situation de grande exclusion dont
l’état de santé physique ou psychique nécessitait un temps de repos ou de
convalescence sans justifier d’une hospitalisation » (tuberculose, pathologies aigües
ponctuelles telles grippe, angine, suites opératoires) afin de les soigner.

Deux textes parus en 2005 et 2006 (99) (100) ont permis de consolider le dispositif
existant et leur a donné leur dénomination de Lits halte soins santé (LHSS).
Ils fournissent un hébergement en temps plein et ceci sans condition d’admission
pour une durée de deux mois qui peut être renouvelé en fonction des. Ces lits halte
soins santé permettent donc de remplacer le domicile ou un centre de
convalescence. Ce sont des lieux où l’on se pose et qui permettent de traiter dans le
même temps l’urgence médicale ou l’urgence sociale : mise à jour des papiers
d’identité, ouverture de droits, recherche de solutions d’hébergement voire de
logement…. (101)
Selon une évaluation ministérielle de 2013, « 86 % des patients souffrent [...] de
pathologies sous-jacentes, le plus souvent déjà connues : addictions (54 %), troubles
de la personnalité ou pathologies psychiatriques avérées. La durée de séjour est
inférieure à quatre mois (deux mois renouvelables une fois) pour 76,8 % des
personnes accueillies. Soulignons cependant qu’à la sortie des LHSS, le problème
aigu ayant justifié l’admission n’est pas réglé pour 21,9 % des individus et que les
problèmes préexistants ou découverts durant le séjour ne sont pas stabilisés dans
35,7 % des cas ». (102).
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6.2.1.2 Hébergement de réinsertion :

Il s’agit de structures se trouvant dans la continuité de l’hébergement à bas seuil, en
effet ces structures n’accueillent pas les usagers en situation d’urgence mais
seulement après que ceux-ci aient pu apporter la preuve d’une stabilité de logement
dans des structures dites d’urgence. Nous détaillerons dans les prochaines lignes le
contenu de ces offres.

Les CHRS :
Appelés centres d’hébergement et de réadaptation sociale jusqu’à la circulaire du 14
mai 1991 qui introduit la notion de « réinsertion sociale » (103), appellation entérinée
en 1998 par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions (104), les
CHRS regroupent diverses formes d’hébergement pour des personnes adultes et
des familles connaissant de graves difficultés sociales. Leurs revenus insuffisants
associés à des problèmes psychologiques, rendent urgents une aide matérielle et un
soutien éducatif.
L’ordre des mots a son importance : il s’agit d’un hébergement « en vue de » (selon
les textes initiaux) la réinsertion sociale ; par conséquent, l’aide matérielle est donnée
comme prioritaire. Depuis la loi de lutte contre les exclusions ils peuvent mener des
actions d’insertion par l’activité économique. Le principe des CHRS a été défini par le
décret du 20 novembre 1953 (premier texte officiel où apparaît la notion de
réadaptation sociale), puis par celui du 2 septembre 1954. Dans le prolongement de
la loi du 19 novembre 1974 (105), la liste de personnes prises en charge est élargie
par un décret et une circulaire du 15 juin 1976 (106) : réfugiés, rapatriés, placés sous
contrôle judiciaire, condamnés soumis au sursis avec mise à l’épreuve, handicapés
sortant de foyers. Elle est complétée en 2000 par les jeunes très désocialisés et les
toxicomanes.
Ces centres sont gérés à 90 % par des associations (107). La durée de séjour est
limitée à six mois. Toutefois une prolongation est possible en cas de grandes
difficultés. Les personnes contribuent à leur hébergement en fonction d’un barème
qui tient compte de leurs ressources, car elles peuvent bénéficier d’une aide au
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logement, d’allocations, de pensions... Leur participation aux frais d’hébergement
est, en principe, de 30 % de leurs ressources en hébergement avec restauration
En île de France en 2006 on compte 5.626 places d’insertion dans les CHRS
occupées à 100 %, dont près de la moitié (46 %) sont concentrées sur Paris. Pour
l’ensemble de la France on compte 360 CHRS qui ont une capacité totale d’accueil
d’environ 16000 places dont 4550 sont destinées de façon permanente aux sections
d’urgence (108)
Le service des statistiques du ministère des Affaires sociales recensait, en 2008, 38
300 personnes hébergées chaque jour en CHRS. Compte tenu du fait qu’une place
peut être occupée, dans l’année, par plusieurs personnes, les CHRS accueillent
environ 60 000 personnes par an selon la FNARS (Fédération nationale des
associations d’accueil et de réadaptation sociale).
Les CHRS proposent une prise en charge individualisée et globale de toute
personne en détresse, sous condition de l'établissement d'un projet d'insertion qui
doit être accepté par la personne accueillie. L'accompagnement social est assuré par
une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, psychologues...).

Les maisons relais :

Dès le 21/04/1997 une circulaire a lancé un programme expérimental de création de
« pensions de famille » sur la base d'un appel à projets.
Les spécificités des pensions de famille par rapport aux résidences sociales sont
données par la circulaire n° 965733 du 17 décembre 1996 (109). La pension de
famille y est décrite comme une habitation communautaire de petite taille, destinée à
des personnes désocialisées. Contrairement à la résidence sociale « classique », qui
s’adresse à un public fragilisé mais dont les perspectives d’insertion sont prévisibles
à court ou moyen terme, ce dispositif s’inscrit dans une logique d’habitat durable. En
effet, la durée de logement y est souvent plus longue que dans une résidence
sociale où la durée maximale de séjour est fixée à deux ans.
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Ce programme a également comme particularité d’être géré par un ou des hôtes qui
peuvent présenter des profils variés : conseiller en éducation sociale et familiale,
travailleurs sociaux expérimentés, aide médico-psychologique, etc. Ils ont pour
mission d’animer les espaces et les temps communs, de mettre en relation les
résidents et de les aider à tisser des liens avec l’environnement local. Leur rôle
d’écoute est primordial pour anticiper les problèmes individuels ou collectifs risquant
de compromettre la convivialité et la sécurité des lieux.
En 2001, un cabinet d’études urbaines et rurales, OPSIS, a réalisé l’évaluation de dix
pensions (110). Cette évaluation, positive, a démontré le bien-fondé de cette formule
d’habitat adapté et a entraîné l’inscription dans la circulaire du 10 décembre 2002
(111), d’un « programme plus ambitieux » : la création sur cinq ans de 200 maisonsRelais d'une capacité moyenne de 25 places, soit un total de 5000 places.

La Maison-Relais est destinée à l'accueil de personnes à faible niveau de
ressources, dans une situation d'isolement ou d'exclusion lourde, et dont la situation
sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible
leur accès à un logement ordinaire (111).
Elle s'adresse de manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté
de façon répétitive les structures d'hébergements provisoires et qui ne relèvent pas
des structures d'insertion de type Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
(C.H.R.S.) ni d'un logement autonome (111).
Elle ne s'inscrit pas dans une logique de logement temporaire mais bien dans une
logique d'habitat durable, sans limitation de durée, et offrant un cadre semi-collectif
valorisant la convivialité et l'intégration dans l'environnement social. La maison-relais
représente elle aussi une variété de résidence sociale. C’est un habitat original dans
la mesure où elle offre un « chez soi » au sein d’un lieu de vie collectif.
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Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) :

Ils sont apparus en 1995 à titre d’expérimentation dans un premier temps. Leur
vocation première était de proposer une prise en charge médicale et sociale aux
patients porteurs du VIH.
En 1999 une nouvelle circulaire vient modifier ce texte pour tenir compte de
l’évolution de la maladie du fait des traitements, mais aussi des besoins nouveaux
des personnes.
En 2002, le dispositif est validé. La circulaire DGS n°2002/551 du 30 octobre 2002
abroge les textes précédents et confirme que « l’évaluation de l’ensemble du
dispositif a démontré qu’il répond de façon satisfaisante à la situation des malades
accueillis, pour la plupart en état de grande précarité », ce qui lui permet une
ouverture « à d’autres pathologies chroniques sévères ».
La spécificité du VIH a disparu du texte. Les ACT « fonctionnent sans interruption et
hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et
la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un
accompagnement psychologique et une aide à l’insertion » (112).

Les missions des appartements de coordination thérapeutiques sont définies par
l’article D312-154 du CASF (114) : « ils fonctionnent sans interruption et hébergent à
titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et
nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la
coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un
accompagnement psychologique et une aide à l’insertion ».
Ils peuvent donc représenter une alternative à l’hospitalisation en proposant aux
sujets malades, un dispositif d’accueil et d’accompagnement et l’accès à des lieux de
vie plus adaptés. Les ACT sont donc des structures qui ont été créés pour permettre
la continuité des soins et proposer un travail d’accompagnement qui favorise la
réappropriation par la personne accompagnée de son parcours de soin. Le postulat
du travail d’accompagnement de ce type de structure est le suivant : sans toit et sans
conditions de vie décente, il est très difficile pour un individu de se préoccuper de sa
santé convenablement. Vivre dans un appartement, avec le respect de son intimité et
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en répondant à ses besoins de sécurité, permet de recréer des conditions de vie qui
lui permettront de se soigner (115).
Ces structures originellement tournées vers l’accompagnement des fins de vie ont
donc réorienté leurs pratiques vers un accompagnement médico-social des
personnes atteintes par le virus puis se sont récemment ouvertes à la prise en
charge de patients avec toute pathologie chronique et ne disposant pas d’un
logement.
Il en existe une cinquantaine en France avec des modalités d’organisation très
variables mais leur point commun est le projet de la personne tant sur le plan du soin
que de l’insertion sociale.
Ils peuvent donc s’ouvrir à toutes personnes sans chez soi atteintes de troubles
psychiatriques et/ou d’addictions. Cependant leur accueil reste limité. En fait les ACT
se sont peu ouverts aux personnes sans chez soi alors même qu’ils pourraient être
des relais pertinents. Des coopérations se nouent avec les LHSS ce qui est un
élément très favorable en vue du décloisonnement des dispositifs.

6.2.2 En termes de soins :

En termes de soins il existe des dispositifs spécifiques mis à la disposition des
patients sans abri : PASS mobiles (Permanences d'Accès aux Soins), équipes
mobiles psychiatrie précarité (EMPP). Nous détaillerons ici ces deux dispositifs.

PASS :

La loi 98-657 du 29 juillet 1998 (116) de lutte contre les exclusions prévoyait, dans
son article 76, que « dans le cadre des programmes régionaux pour l’accès à la
prévention et aux soins […], les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en
place des Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) adaptées aux
personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé
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et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs
droits […] » (117). Les PASS sont donc destinées à l’accueil des personnes en
grande précarité, démunies sur le plan social, psychologique, voire sans résidence
stable. Il s’agit de leur faire accéder de façon prioritaire au système médico-social
(118).
Ce sont des cellules de prise en charge médico-sociale qui doivent faciliter l’accès
des personnes démunies non seulement au système hospitalier, mais aussi aux
réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement
social. Elles ont aussi pour fonction de les accompagner dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, notamment en matière de
couverture sociale (régime de base ou régime complémentaire d’assurance maladie,
accès rapide à l’aide médicale).
Elles se sont mises progressivement en place, d’abord sur le mode d’initiatives
locales puis à la suite d’incitation à leur déploiement qui ont fait l’objet de deux
circulaires en 1993 et en 1995 (Vincent Girard santé des personnes sans chez soi ) ;
enfin, grâce à loi de lutte contre les exclusions de juillet 1998 (116) dont un des
objectifs est la généralisation des PASS à l’ensemble des hôpitaux publics ou
participant au service public.
Depuis 2012, des PASS spécialisées ont été développées et notamment des PASS
psychiatriques dans des établissements autorisés en psychiatrie pour assurer les
soins somatiques des patients psychiatriques : l’expertise de la gestion ambulatoire
des situations médico-sociales complexes développée dans les PASS apparaît ainsi
très utile comme alternative à l’hospitalisation conventionnelle.
En 2015, 430 PASS sont recensées dans les établissements de santé (119).
Pourtant, selon une étude de 2013 de la Direction générale de l’offre de soins
(DGOS), seul un quart des PASS satisfait aux critères d’exigence fixés (à savoir
disposer d’un mi-temps de travailleur social, d’au moins 10 % de temps médical
dédié, d’un accès aux consultations de médecine générale et à des médicaments
sans frais, de la possibilité de recourir à l’interprétariat, d’une signalétique au sein de
l’établissement, de protocoles entre les services de l’établissement) (120).
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Les EMPP :
Les premières ont été créées à partir de 1999, à Paris (121). A l’occasion de la mise
en place du Réseau Psychiatrie-Précarité, suite à la loi d’orientation du 29 juillet
1998 relative à la lutte contre les exclusions (122). Ce réseau est composé d’un
versant social et d’un versant psychiatrique.

C’est à partir de 2005 grâce à la définition de leurs missions dans la circulaire du
23 novembre 2005 (123) que les EMPP prennent véritablement leur essor. Leurs
missions sont d’aller au contact des personnes en situation de précarité et
d’exclusion en se positionnant dans une fonction de « tiers » et de soutien aux
équipes médicosociales de première ligne, assurer une « interface entre les secteurs
de psychiatrie et les équipes sanitaires et sociale ». Elles constituent (...) un dispositif
complémentaire, intersectoriel, situé à l’interface du dispositif de soins « de droit
commun et du dispositif social, afin de mieux appréhender la spécificité des besoins
des publics concernés ». On en comptait 126 sur l’ensemble du territoire français en
2010 (124).
Il faut noter que même les conditions du « bas seuil » excluent un certain nombre de
personnes avec une prévalence élevée de troubles psychiatriques. Cette offre
habituelle fonctionne donc par palier, avec une sélection des personnes les plus
aptes au fil des échelons depuis le bas seuil jusqu’au logement individuel. Le
parcours de l'usager « modèle » le mènera à des structures dites « haut seuil »
d'hébergement moins instables que les CHU, mais avec des conditions d’accès plus
restrictives.
Les ruptures de prise en charge sont fréquentes avec des parcours fréquents de type
rue, CHU, CHRS, rue, LHSS, rue etc…
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7. L’expérimentation de « housing first » en France

A la lumière des projets américains et canadiens (125, 126) et de la loi DALO (127) il
a été recommandé dans le rapport sur la santé et l’accès aux soins des personnes
« sans chez-soi » remis au ministre de la santé et des sports, et au secrétaire d’État
chargé du logement et de l’urbanisme le développement en France d’un modèle type
« housing first ». Le gouvernement a donc lancé l’expérimentation d’un programme
de type « housing first » semblable à celui mis en place au Canada. Ce programme a
été nommé « un chez soi d’abord ». L’accent y est mis sur le rétablissement des
capacités de l’individu à recouvrir des compétences sociales qui avaient disparues.
Si ce programme permet de proposer un logement rapidement il vise également à
accompagner le patient de manière hebdomadaire sans pour autant le contraindre à
une abstinence en drogue ou alcool.
De plus le participant doit accepter de s’inscrire dans un programme de gestion
budgétaire avec le personnel, en vertu duquel 30% de son revenu est consacré au
logement. Les personnes y bénéficient d’un accès permanent à une équipe
multidisciplinaire de « traitement communautaire actif » dirigée par un psychiatre et
qui comporte un travailleur social, un formateur professionnel, un travailleur en
toxicomanie, une infirmière praticienne et un travailleur social spécialisé dans le
logement. Cette équipe propose notamment un accompagnement en matière de
toxicomanie et aide les personnes qui le désirent à s’inscrire dans un CSAPA (centre
de soins, d’accueil et d’accompagnement en addictologie). Le programme « Un chez
soi d’abord » a été mis en œuvre sur 4 sites français. Les sites de Lille, Marseille,
Toulouse ont débuté en septembre 2011, le site de Paris dans un second temps.
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8. Objectifs :

Les objectifs sont :


L’étude sur 24 mois du nombre de patients dépendants à l’alcool et/ou aux
substances psychoactives chez les patients sans abris et usagers du
programme « un chez soi d’abord » en comparaison de ceux inscrits dans une
offre habituelle de soins.



l’étude du retentissement du programme sur la qualité de vie, la sévérité des
symptômes psychiatriques et la qualité de la réadaptation des patients atteints
de troubles psychiatriques sévères et présentant une dépendance



l’étude du retentissement du programme sur les quantités d’alcool
consommées et leur comparaison avec l’offre habituelle



l’étude des indicateurs sanitaires relatifs aux patients sans abri présentant des
pathologies psychiatriques



l’étude des parcours de consommations en fonction du type de substance
consommée
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Prise en charge standard

Intervention expérimentale « un chez soi d’abord »
SANS CHEZ SOI / RUE

Equipe mobile
Urgences

A
C
C
E
S

Lits Halte
Soins Santé

PASS
Hospitalisation
Somatique/Psychiatrique
Soins de suite

Etape par étape
Hôtel Meublé

UHU
Accueil de nuit
Durée séjour indéterminée

L
O
G
E
M
E
N
T

CHRS
Durée séjour déterminée
6 mois renouvelable 1 fois

Etablissement
Pénitentiaire

CHS
Ouvert 24h/24
Sans limite de durée séjour
Maison relais
Pérenne
très rarement

Logement ordinaire
VAD

S
O
I
N
S

Hospitalisation

CMP

Equipe
expérimentale
Consultation
Libérale/publique
psy/somatique

Addicto/Alcool
Cure/soins
ambulatoires

Infirmier/Kiné

Figure 1 : organigramme descriptif des offres comparées
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MATERIELS ET METHODE :

1. Le schéma experimental

L’étude est multicentrique, expérimentale, prospective, comparative et randomisée.
Deux groupes de sujets ont été constitués par site:


bénéficiaires

du

programme

« chez

soi

d’abord »

(« Intervention

expérimentale ») ;


bénéficiaires des services habituels (« Prise en charge standard »).

Les personnes ayant répondu aux critères d’inclusion ont été randomisées entre les
deux groupes à partir d’une liste préétablie avant le début des inclusions. La
randomisation a été stratifiée par site.

Au total 703 participants ont été inclus dans l’étude entre Aout 2011 et Avril 2014 :
200 à Marseille et Toulouse, 185 à Lille et 120 à Paris, dont au total 353 dans le
groupe expérimental (UCS) et 350 dans le groupe témoin (OH).

2. La méthode de collecte des données

Les données ont été collectées tous les 6 mois, via des questionnaires hétéroadministrés jusqu’aux 2 ans de suivi. Les cahiers d’observation qui ont été construits
pour ce projet de recherche comportent plus de 13 modules couvrant un ensemble
de thématiques (sanitaire, social et justice) et reposant sur des instruments de
mesure validés. Les domaines couverts par les questionnaires sont : les
caractéristiques socio-démo, l’accès aux minima sociaux, la situation professionnelle,
la gravité clinique à l’inclusion, les comportements addictifs, la qualité de vie, les
symptômes psychiatriques, l’observance au traitement, la mortalité, le support social,
le recours au système de soins, à la justice et aux structures sociales, et pour ce
dernier un calendrier rétrospectif sur les différents lieux d’hébergement fréquentés au
cours des 6 derniers mois a été utilisé.
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3. Les critères de jugement et variables recueillies

3.1 Critère principal de jugement

Le critère principal de jugement est le recours au système de soins évalué par le
nombre de séjours à l’hôpital, le nombre total de journées d’hospitalisation, et le
nombre de visites dans un service d’accueil des urgences sur une période de
24 mois.
Ces données ont été recueillies auprès des participants (auto-déclaration).

3.2 Variables recueillies et critères de jugement secondaires

Ont été recueillies les caractéristiques sociodémographiques (date de naissance,
genre) et sociales (histoire de vie; types d’allocations sociales …).
Le recueil des données concernant la dépendance à l’alcool et aux substances
psychoactives a été fait par le biais du MINI.
Le recueil des scores AUDIT pour les consommations d’alcool ont également été fait.
Les critères de jugement secondaires sont définis ci-dessous.

Critères relatifs au champ sanitaire



Données anamnestiques et antécédents personnels ;



Données relatives à la santé mentale évaluée à partir de :

Le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), qui est un instrument
largement utilisé en épidémiologie psychiatrique et qui est destiné à réaliser un
entretien psychiatrique structuré, court et précis pour l’établissement d’un diagnostic
de trouble mental au sens de la DSM-IV ;
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Les 2 échelles d’Impression Clinique Globale (ICG) pour évaluer la sévérité de la
pathologie psychiatrique par le médecin psychiatre ; ces échelles ont été
développées aux Etats-Unis pour des recherches portant sur la schizophrénie. Elles
n’ont pas été validées au sens strict de la psychométrie, mais sont aujourd’hui
largement utilisées dans la majorité des essais cliniques (34). La 1ère ICG concerne
la gravité de la maladie. Elle est cotée de 0 à 7, le 1 correspondant à l’état normal, le
0 correspondant à une non-évaluation. Il est demandé au médecin de coter la gravité
de la maladie en fonction de son expérience clinique générale avec ce type de
patients, quel que soit le niveau de gravité des troubles mentaux actuels du patient.
La 2nde ICG concerne l’amélioration globale. Il est demandé au médecin d’évaluer
l’amélioration globale du patient par comparaison à son état à l’inclusion dans
l’étude. Cette ICG comporte également 7 niveaux.
Le niveau symptomatologique de la maladie psychiatrique mesuré par le Modified
Colorado Symptom index (MCSI). C’est un instrument court, auto-rapporté décliné à
partir du Colorado Symptom Index qui a été créé spécifiquement pour les personnes
sans abri avec des problématiques de maladie psychique. Il est fiable et validé. Cet
instrument de 14 items mesure la présence et la fréquence des symptômes de
maladie psychique sur le dernier mois. Les réponses sont cotées sur une échelle de
Likert à 5 points classés de « jamais » à « au moins une fois par jour » Un score
élevé indique un niveau élevé de symptômes.
Le taux de tentatives de suicide : nombre de tentatives de suicide sur la période des
6 mois précédant l’interrogation.



Données relatives à la santé physique évaluée à partir :

Du taux de mortalité ;
D’un questionnaire de santé déclarative axant particulièrement sur l’hygiène et
l’hygiène de vie, sur l’état buccodentaire, sur les problèmes ophtalmologiques ; sur
l’existence de parasites, sur l’attitude préventive face aux MST, sur l’existence de
traumatologie.
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Données relatives au vécu du patient évalué à partir :

Du « Medication Adherence Rating Scale » (MARS), autoquestionnaire appréciant
l’observance thérapeutique, composé de 10 items. Ce questionnaire mesure la
composante comportementale de l’observance, l’attitude du sujet concernant la prise
de médicament et les effets secondaires. Les avantages sont : la rapidité de la
passation, la facilité d’utilisation en clinique comme en recherche et son faible coût.
Le résultat semi-quantitatif obtenu au MARS introduit un degré dans l’observance, ce
qui rend mieux compte de la réalité clinique complexe du phénomène de la qualité
de vie liée à la santé mesurée à l’aide de deux échelles : une échelle générique et
une échelle spécifique des troubles mentaux. L’échelle générique utilisée sera le
questionnaire SF36 (Study Short 36 items Health Survey) qui est un autoquestionnaire permettant de calculer un profil de qualité de vie lié à la santé. Il
comporte 36 questions évaluant 8 sous-échelles de la santé : l'activité physique, la
vie et les relations avec les autres, les douleurs physiques, la santé perçue, la
vitalité, les limitations dues à l'état psychique, les limitations dues à l'état physique, la
santé psychique et l'évolution de la santé perçue. Deux scores synthétiques du SF36
ont été élaborés : synthèse de la composante physique, synthèse de la composante
mentale. Le SF36 est un questionnaire générique et non pas spécifique d'une
maladie.
L’échelle spécifique utilisée sera la S-QOL. C’est un instrument auto-rapporté de 41
items qui évalue la qualité de vie chez des patients atteints de schizophrénie à
travers 8 sous-échelles: bien-être psychologique, estime de soi, relations familiales,
relations avec les amis, résilience, bien-être physique, autonomie, vie sentimentale.
C’est un instrument français validé. La version courte comportant 18 items présente
d’excellentes propriétés psychométriques et sera utilisée dans l’étude.


Données relatives aux autres recours au système de soins sur la période

des 6 mois précédant l’interrogation : nombres de visites à des médecins ; nombre
de consultations en CSAPA ou en CARRUD.


Une attention particulière sera portée au taux de perdus de vue, donnée

particulièrement sensible compte tenu de la population étudié
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Critères relatifs au champ du logement



Données relatives à l’histoire résidentielle sur la période des 6 mois

précédant l’interrogation : nombre de journées de logement stable ou domicile ou
« chez soi » ; nombre de journées sans chez soi ou sans domicile ou sans logement
stable ; nombre, type et durée du recours à des dispositifs médico-sociaux de « droit
commun » et structures associatives (accueil de jour, hébergement d’urgence ;
maison-relais, CHS, LHSS…). Les cas de personnes du groupe « prise en charge
standard » se trouvant hébergées par les personnes du programme ayant déjà
acquis un logement seront systématiquement colligés.
Une personne est dite sans-logement stable si elle dort dans un lieu non prévu pour
l’habitation ou si elle est prise en charge par un organisme fournissant un
hébergement gratuit ou à faible participation (52). Ces organismes peuvent fournir
des places dans des structures collectives ou des chambres d’hôtel. Ces
hébergements peuvent être proposés pour des durées différentes : d’une nuit à
quelques jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les lieux non prévus
pour l’habitation sont les suivants : cave, parking fermé, grenier, cabane, voiture,
wagon, bateau, usine, bureau, entrepôt, bâtiment technique, parties communes d’un
immeuble d’habitation, ruines, chantiers, grotte, tente, métro, gare, couloirs d’un
centre commercial, rue, pont, parking extérieur, jardin public, terrain vague, voie
ferrée.
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4. Traitement des données

4.1 Contrôle qualité des données

La mise en place d’une saisie directe sur un e-crf permet l’émission en temps réel
des principaux contrôles de cohérence. L’attention sera notamment portée sur le
recueil du critère de jugement principal, à savoir le recours au système de soins
évalué par le nombre de séjours à l’hôpital, le nombre total de journées
d’hospitalisation, et le nombre de visites dans un service d’accueil des urgences sur
une période de 24 mois.

4.2 Saisie des données

L’ensemble des données est saisi directement sous un format de cahier électronique
sur des ordinateurs portables mis à disposition des enquêteurs. Les contrôles de
cohérence sont effectués en temps réel.

4.3 Analyses des données

L’exploitation statistique a été débutée après vérification de la validité de la base de
données (émission de requêtes auprès des équipes impliquées dans l’étude,
contrôles de cohérence). La base de données a été gelée et les données
consolidées ont été traitées avec le statisticien. L’analyse des données a été réalisée
à l’aide du logiciel SPSS version 17.0 sous Windows.
L’analyse a été conduite en conformité aux Bonnes Pratiques épidémiologiques1, et
selon les recommandations CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials).

1

Rev. Epidemiol Santé Publ 2008 ; 56 : S149-S175
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4.4 Populations d’analyses

L’analyse statistique porte sur la population en intention de traiter (analyse
principale), en excluant les patients pour lesquels une violation majeure du protocole
est observée (patient n’ayant bénéficié d’aucune des deux prises en charge, aucune
donnée post-inclusion, patient inclus à tort). Les données liées à ces populations
sont représentées dans l’organigramme de flux.

4.5 Description de la population, comparabilité initiale des groupes

Dans un premier temps une analyse descriptive portant sur l’ensemble de
l’échantillon a été réalisée. Les variables qualitatives sont présentées sous la forme
de proportions, intervalle de confiance et effectifs, les variables quantitatives à l'aide
des moyennes et écart-type, ou médiane et quartiles. La normalité de ces
paramètres a été évaluée à l’aide des histogrammes de fréquence et de tests de
Shapiro ; des transformations mathématiques simples ont été utilisées afin de
normaliser les données non normales (logarithmique, arc sinus). La comparabilité
des deux groupes a été réalisée sur l’ensemble des variables disponibles à
l’inclusion afin de s’assurer de la comparabilité initiale : à l’aide de tests du Khi-2 pour
les variables qualitatives, et des tests Anova ou de Kruskall-Wallis pour les variables
quantitatives.

4.6 Analyse des critères d’évaluation

Les critères de jugement secondaire, comme les consommations de substances, ont
été comparés entre les deux stratégies de prise en charge à l’aide des tests Anova
ou de Kruskall-Wallis pour les variables quantitatives ou de tests du Khi-2 pour les
variables qualitatives. Les critères reposant sur des échelles de mesures ont été
calculés en fonction des algorithmes de scorage fournis par les concepteurs de ces
échelles.
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5. Population d’étude
5.1 Critères d’inclusion


âgé de plus de 18 ans ;



en situation régulière selon l’arrêté du 15 mars 2010 pris pour application

de l’article R.444-1 de code de la construction et de l’habitation ;


dont la situation administrative permet l’accès au logement social ;



en situation d'itinérance absolue ou de logement précaire tels que définis

ci-dessous :
-

L’itinérance absolue est définie par le fait d’être « sans domicile fixe » depuis
au moins 7 nuits et d’avoir peu de chances de se trouver un logement au
cours du mois suivant. Le fait d’être « sans domicile fixe » regroupe les lieux
d’hébergement d’urgence et les endroits publics ou privés dont un être
humain ne se sert pas d’habitude pour dormir régulièrement (par exemple, à
l’extérieur, dans la rue, dans les parcs ou sur la plage, dans des entrées de
portes, dans des véhicules stationnés, des squats ou des garages).

Les patients qui séjournent depuis moins de 1 mois à l’hôpital qui seront sans endroit
où aller au moment de leur sortie et qui étaient en situation d’itinérance absolue
avant leur séjour, sont considérés en situation d’itinérance absolue.
-

Etre en situation de logement précaire est définie comme le fait d’avoir pour
résidence principale un foyer d’hébergement d’urgence, un hôtel ou un hôtel
meublé et d’avoir connu au moins :
deux épisodes d’itinérance absolue au cours de l’année écoulée
OU un seul épisode d'itinérance absolue mais d'une durée d'au moins quatre

semaines au cours de l’année écoulée.


présentant un diagnostic de schizophrénie ou de trouble bipolaire selon la

classification DSM-IV ;


consommant des substances psychoactives ou non ;



présentant un niveau élevé de besoins sanitaires et sociaux :
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avec un score MCAS (Echelle de capacité de communauté) inférieur ou égal à 62 ;
et ayant été hospitalisé au moins 2 fois sur les 12 derniers mois OU incarcéré au
cours des 24 derniers mois OU en situation d’abus ou de dépendance à des
substances psychoactives ;


ayant été hospitalisé au plus 6 mois au total sur les 12 derniers mois ;



ne présentant pas de troubles de la compréhension et étant capable de

lire et écrire ;


pouvant relever d’une mesure de sortie à l’essai d'Hospitalisation à la

Demande d’un Tiers ou d'Hospitalisation d’Office ;


pouvant être sous tutelle ou sous curatelle2 ;



affilié à un régime de protection sociale ;



ayant déclaré être dans la ville depuis 6 mois et vouloir rester pendant au

moins 24 mois après entrée dans l’étude ;


respectant la clause d’ambivalence (voir conditions d’entrée dans le

programme : accepter la visite d'au moins un membre de l'équipe au moins une fois
par semaine, participation au loyer si ressources) ;


acceptant de participer à l’étude et avec un consentement éclairé signé

par le sujet ou par le représentant légal dans le cas d’une personne sous tutelle ou
curatelle.

1

Les personnes sous tutelle ou curatelle, sont volontairement maintenues dans le champ de l’étude, dans un
esprit de représentativité. L’inclusion de ces sujets est conforme à la législation. En effet le Code Santé Publique
précise dans son article L. 1121-8 que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale
ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si
des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et
dans les conditions suivantes : (1) soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à
justifier le risque prévisible encouru ; (2) soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour
d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que
comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
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5.2 Critères de non inclusion


âgé de moins de 18 ans ;



avec enfants à charge ;



femme enceinte, parturiente ou allaitante ;



participant à une autre étude simultanément conformément à l’article

L1121-12 du code de la santé publique ;


ne répondant pas aux critères d’itinérance absolue ou de logement

précaire tels que définis plus haut, soit les personnes qui :
se retrouvent parfois sans abri, c’est-à-dire ceux dont le logement régulier ne répond
pas aux normes de base (comme être trop nombreux dans un logement ou vivre
dans des conditions dangereuses);
sont à risque de devenir sans-abri comme ceux qui restent de manière officieuse et
non permanente chez des amis ou des membres de leur famille (ex: partage de
logement, ou « dormir sur le sofa »);
sont en transition (ex: femmes ou jeunes qui se rendent dans des foyers de transition
afin de fuir de la violence familiale, demandeurs d'asile en attente de place en
CADA);
sont temporairement sans logement (ex: logement perdu durant une relativement
courte période en raison d’un désastre comme un incendie ou d’une modification de
leur situation économique ou personnelle comme une séparation ou une perte
d’emploi);
vivent dans des établissements au long cours (CHRS, maison relais, résidence
accueil, MAS, maison de retraite, appartement thérapeutique, post-cure…) ;
sont hospitalisés depuis plus de 1 mois.


présentant des troubles de la compréhension et n’étant pas capable de

lire et écrire ;


en fugue d’Hospitalisation à la Demande d’un Tiers ou d'Hospitalisation

d’Office ;


non affilié à un régime de protection sociale ;



refusant de participer à l’étude (refus du représentant légal dans le cas

d’une personne sous tutelle ou curatelle).
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5.3 Organigramme de flux

L’organigramme présente l’évolution des données collectées entre le début de l’essai
(M0) et la fin de l’évaluation (M24), en fonction des deux bras « Un Chez Soi » et
« Offres habituelles »:

-

452 participants avec le M24 effectué

-

217 participants n’avaient pas effectué le M24 (dont 36 ayant retiré leur
consentement)

-

34 participants étaient décédés à M24

Figure 2 : Organigramme du flux de l’étude « Un Chez Soi d’Abord »
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RESULTATS

1. Caractéristiques sociodémographiques et cliniques des deux groupes
à l’inclusion (figure 3)

Les participants sont majoritairement des hommes (83%), de nationalité française
(86%), célibataires (78%), et ayant un niveau d’études inférieur au bac (73%)
(Fig. 2). L’âge moyen est de 38.7 ans ; 94% sont sans emploi.
Un peu moins de 70% des participants ont été diagnostiqués schizophrènes.
Le temps moyen de vie cumulé à la rue ou dans l’espace public (ETHOS 1) était de
4,5 années. Plus de 30% ont connu la vie à la rue avant l’âge de 20 ans.
39%des personnes incluses présentaient une dépendance à l’alcool et 45% une
dépendance aux substances psychoactives non alcooliques.
En dehors de la rue, la plupart des participants fréquentaient les hébergements
d’urgence (14% de leur temps sur les 6 derniers mois), les foyers d’insertion (13%),
ou ont fait des séjours à l’hôpital (11%), voire en prison (8%).
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Sexe : Masculin

Total des
personnes
incluses
N (%)ou
N (moyenne
± écart type)
582
(82.8%)

« Un chez-soi
d’abord »
N (%)ou
N (moyenne ± écart
type)

Offre habituelle

284
(80.5%)

298
(85.1%)

0.100

N (%)ou
N (moyenne ±
écart type)

p valeur

Age

699(38,7±10)

353 (38.1 ± 9.7)

346 (39.4±10.3)

0.096

Nationalité : Française

571 (85.9%)

293 (85.4%)

278 (86.3%)

0.736

Niveau d’étude:

0.840

Jamais été à l’école
Niveau primaire
Niveau collège
Niveau CAP, BEP
Niveau Bac
Niveau Bac + 2 et plus
Diplôme étranger
Etat civil

8 (1.2%)
39 (5.8%)
216(32.3%
223 (33.4%)
111 (16.6%)
64 (9.6%)
5 (0.7%)

Célibataire
En concubinage
Marié, pacsé
Séparé
Divorcé
Veuf
Ayant eu 1 enfant ou +
« Itinérance absolue » lors de
l’inclusion

518 (77.9%)
24 (3.6%)
11 (1.7%)
35 (5.3%)
69 (10.4%)
8 (1.2%)
249 (37.6%)

275 (80.4%)
9 (2.6%)
5 (1.5%)
17 (5%)
34 (9.9%)
2 (0.6%)
130 (38.1%)

243 (75.2%)
15 (4.6%)
6 (1.9%)
18 (5.6%)
35 (10.8%)
6 (1.9%)
119 (37%)

0.757

475 (71.5%)

251 (74%)

224 (68.9%)

0.144

326
(103.5 ± 92)

289
(103.2 ± 97.6)

0.970

Temps de vie passé sans chez-soi
(mois)
Temps de vie passé dans la rue (mois)
Diagnostic : schizophrène
Diagnostic : abus ou dépendance SPA
Comorbidité psy : nb de modules MINI
positifs
ICG:
1 Normal
2 à la limite
3 légèrement malade
4 modérément malade
5 manifestement malade
6 gravement malade
7 parmi les plus malades
Mesure de protection :
tutelle ou curatelle
Nombre d’hospitalisation les 6 mois
précédent l’inclusion
Nombre de passages aux urgences
les 6 mois précédent l’inclusion
Ayant été incarcéré au cours
des 24 mois précédent l’inclusion

5 (1.5%)
17 (5%)
112 (32.7%)
111 (32.5%)
60 (17.5%)
32 (9.4%)
4 (1.2%)

3 (0.9%)
22 (6.7%)
104 (31.9%)
112 (34.4%)
51 (15.6%)
32 (9.8)
1 (0.3%)
0.418

615
(103.3 ±
94.6)
545
(54.2 ± 68.8)
482 (69.1%)
539 (78.9%)

241 (68.7%)
271 (77.9%)

255
(56.6 ± 74.5)
241 (69.5%)
268 (80.0%)

348 (6.8 ± 3.3)

348 (6.7 ± 3.2)

7 (1.1)
25 (3.9)
37 (5.8)
121 (18.8)
356 (55.4)
75 (11.7)
21 (3.3)
126
(18.4%)
382
(1.6 ± 1.0)
328
(2.2 ± 2.2)

2 (0.6)
11 (3.4)
21 (6.5)
61 (18.9)
177 (54.8)
41 (12.7)
10 (3.1)
65
(18.7%)
201
(1.6 ± 0.9)
182
(2.1 ± 2.3)

5 (1.5)
14 (4.4)
16 (5)
60 (18.9)
179 (56.1)
34 (10.7)
11 (3.4)
61
(18.1%)
181
(1.6 ± 1.0)

156 (22.9%)

74 (21.5%)

290 (52.2 ± 63.5)

0.455
0.870
0.496
0.658
0.821

0.845
0.900

146 (2.3 ± 2.2)

0.413

82 (24.3%)

0.381

Figure 3. Caractéristiques sociodémographiques par bras à l’inclusion.
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2. Evolution des profils de dépendance au sens du MINI :

2.1 Substances psychoactives (figure 4) :
Au sein de l’offre un « chez soi d’abord » 50.5% des patients restent dépendants à
24 mois.
Au sein de l’offre habituelle 56.2% des patients restent dépendants à 24 mois.
Au sein de l’offre un chez soi d’abord 14.5% des patients deviennent dépendants à
24 mois.
Au sein de l’offre habituelle 10.1% deviennent dépendants à 24 mois.

Figure 4
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2.2 Alcool (figure 5) :

Au sein de l’offre « un chez soi » 50 % des patients restent dépendants à 24 mois.
Au sein de l’offre habituelle 39.6% des patients restent dépendants à 24 mois.
Au sein de l’offre habituelle 12.9% deviennent dépendants à 24 mois.
Au sein de l’offre « un chez soi » 14.2% deviennent dépendants à 24 mois.

Figure 5
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3. Evaluation du score AUDIT pour la consommation d’alcool :

Sur la population globale (tableau 6) le score AUDIT diminue en passant de 14.3 à
9.6 à M12 puis augmente à 13.1 à M24 dans l’offre « un chez soi ».
Il diminue aussi en passant 15.3 à 7.8 à M12 puis augmente 9.8 à M24.
On note une diminution statistiquement supérieure du score AUDIT à 24 mois en
faveur de l’offre habituelle.

Score AUDIT

(n)

M0

(n)

M12

(n)

M24

Un Chez-Soi

(254)

14,3 ± 11,7

(231)

9,6 ± 11,5

(129)

13,1 ± 11,6

Offres Habituelles

(231)

15,3 ± 12,0

(198)

7,8 ± 10,1

(107)

9,8 ± 10,1

p

0,08

0,48

0,02

Tableau 6 : Score AUDIT (consommation alcool) aux différents suivis

Dans la population de patients schizophrènes (tableau 6a) le score AUDIT diminue
de 12.3 à 8.2 à M12 puis augmente à 11.5 à M24 dans l’offre « un chez soi ». Il
diminue de 13.3 à 6.7 à M12 puis augmente à 8.8 à M24 pour l’offre habituelle.

AUDIT Schizophrènes

(n)

M0

(n)

M12

(n)

M24

Un Chez-Soi

(94)

12,3 ± 11,6

(164)

8,2 ± 10,7

(86)

11,5 ± 11,7

Offres Habituelles

(83)

13,3 ± 11,3

(143)

6,7 ± 9,5

(74)

8,8 ± 9,7

p

0,56

0,18

0,11

Tableau 6-a: Score AUDIT (consommation alcool) aux différents suivis
dans la population des Schizophrènes
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Dans la population de patients bipolaires (tableau 6b) on note une diminution du
score AUDIT de 17.4 à 13 à M12 puis une augmentation à 16.2 à M24 dans l’offre
« un chez soi » et une diminution de 18.8 à 10.6 à M12 puis une augmentation à
12 dans l’offre habituelle.

AUDIT Bipolaire

(n)

M0

(n)

M12

(n)

M24

Un Chez-Soi

(85)

17,4 ± 11,2

(67)

13,0 ± 12,6

(43)

16,2 ± 10,9

Offres Habituelles

(72)

18,8 ± 12,7

(55)

10,6 ± 11,3

(33)

12,0 ± 10,8

p

0,57

0,28

0,10

Tableau 6-b : Score AUDIT (consommation alcool) aux différents suivis
dans la population des Bipolaires
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4.

Evaluation de l’effet de l’offre “un chez soi” sur les scores dans les
groupes dépendants et non dépendants :
4.1 Score de réadaptation (Tableau 7) :

On note une augmentation du score d’un facteur 1.8 au sein de l’offre “un chez soi” à
M24 en comparaison de l’offre habituelle dans le groupe de patient sans dépendance
et d’un facteur 1.7 dans le groupe de patients dépendants.



IC 95

p

Un chez soi

1.8

(-2.5 ; 6.0)

0.412

Offre habituelle

Ref

Un chez soi

1.7

(-0.7 ; 4.1)

0,162

Offre habituelle

Ref

Score de réadaptation (RAS)

Sans dépendance

Avec dépendance

Tableau 7

4.2 Score de qualité de vie (tableau 8) :

On note une augmentation du score de qualité de vie d’un facteur 2.2 à M24 au sein
du groupe « un chez soi » en comparaison de l’offre habituelle chez les patients
dépendants.



IC 95

p

Un chez soi

0.8

(-3.4 ; 5.0)

0.717

Offre habituelle

Ref

Un chez soi

2.2

(-0.3 ; 4.8)

0,09

Offre habituelle

Ref

Qualité de vie (SQOL)
Sans dépendance

Avec dépendance

Tableau 8
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4.3 Sévérité des symptômes psychiatriques (tableau 9) :

On note une diminution d’un facteur 2.6 chez les patients inclus dans l’offre « un
chez soi » par rapport à l’offre habituelle dans le groupe sans dépendance et une
diminution d’un facteur 1.5 dans le groupe dépendant.



IC 95

p

Un chez soi

-2.6

(-5.5 ; 0.2)

0.071

Offre habituelle

Ref

Un chez soi

-1.5

(-3.2 ; 0.2)

0.089

Offre habituelle

Ref

Symptôme (MCSI)
sans dépendance

avec dépendance

Tableau 9
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5. Evaluation de l’impact de la dépendance sur les scores en fonction des
bras :
5.1 Score RAS (tableau 10) :



IC 95

p

Sans dépendance

0.9

(-1.9 ; 3.7)

0.523

Avec dépendance

Ref

Sans dépendance

0.6

(-2.8; 4.0)

0.729

Avec dépendance

Ref



IC 95

p

Sans dépendance

0.1

(-3.4 ; 3.4)

0.991

Avec dépendance

Ref

Sans dépendance

1.5

(-2.4 ; 5.4)

0.456

Avec dépendance

Ref

Score de réadapation (RAS)
Un chez soi

Offre habituelle

Tableau 10

5.2 Score de qualité de vie (tableau 11) :
Qualité de vie (SQOL-18)
Un chez soi

Offre habituelle

Tableau 11

5.3 Sévérité des symptômes psychiatriques (tableau 12) :


IC 95

p

Sans dépendance

-3.2

(-5.1 ; -1.3)

0.001**

Avec dépendance

Ref

Sans dépendance

-1.8

(-4.5; 1.0)

0.205

Avec dépendance

Ref

Symptômes (MCSI)
Un chez soi

Offre habituelle

Tableau 12
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Tableau 12
6.

Evolution du pourcentage de substances consommées au sein des
deux offres :
6.1 Offre habituelle (figure 13) :

Type de substances consommées - "Offres habituelles"
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40%
30%
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32%

30%
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Figure 13

6.2 Un chez soi (figure 14) :

Type de substances consommées - "Chez-soi d'abord"
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37%
31%
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Figure 14
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7. Evolution du lieu de résidence en fonction du temps :
7.1 Offre habituelle (figure 15 et 16)

Offres habituelles (sans comorbidité addictive)
Hospital
Jail
Home
Ethos 8 (squat, tempor.hosted)
Ethos 7 (longer-term)
Ethos 3 (transitional)
Ethos 2 (emergency)
M0

M6

M12

M18

M24

Figure 15

Offres habituelles (avec comorbidité addictive)
Hospital
Jail
Home
Ethos 8 (squat, tempor.hosted)

Ethos 7 (longer-term)
Ethos 3 (transitional)
Ethos 2 (emergency)
Ethos 1 (public spaces)
M0

M6

M12

M18

M24

Figure 16
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7.2 Un chez soi (figure 17 et 18) :

Un chez soi (sans comorbidité addictive)
Hospital
Jail
Home
Ethos 8 (squat, tempor.hosted)
Ethos 7 (longer-term)
Ethos 3 (transitional)
Ethos 2 (emergency)
M0

M6

M12

M18

M24

Figure 17

Un chez soi (avec comorbidité addictive)
Hospital
Jail
Home

Ethos 8 (squat, tempor.hosted)
Ethos 7 (longer-term)
Ethos 3 (transitional)
Ethos 2 (emergency)
M0

M6

M12

M18

M24

Ethos 1 (public spaces)

Figure 18
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DISCUSSION :
Nos résultats mettent en évidence qu’il existe moins de patients évoluant vers une
dépendance à la consommation d’alcool au sein du programme « un chez soi
d’abord » que dans l’offre habituelle ce qui est un résultat intéressant. En effet
comme vu précédemment consommation d’alcool et vie à la rue vont souvent de pair
et le programme pourrait alors être considéré comme un outil efficace de prévention
en faisant en sorte que la dépendance alcoolique ne s’installe pas.
A l’inverse les patients dépendants aux substances psychoactives le restent plus au
sein de l’offre « un chez soi d’abord » et ceux ne présentant pas de dépendance
évoluent moins fréquemment vers celle-ci au sein de l’offre habituelle. Plusieurs
hypothèses permettent d’expliquer ces résultats obtenus dans notre étude.
Tout d’abord et comme décrit précédemment, il faut signaler que l’offre habituelle par
pallier impose régulièrement une abstinence pouvant expliquer que certains de ces
patients puissent sortir de la dépendance par période. Nous pourrions notamment
postuler que cette abstinence imposée aurait tendance à augmenter le nombre de
patients évoluant vers une sortie de la dépendance alors qu’elle ne semble pas
forcément pertinente d’un point de vue clinique en faisant du patient non pas un
acteur de sa réduction des consommations mais plutôt un sujet passif obéissant à
une règle imposée. Les conduites d’arrêt de consommations y seraient donc
davantage la conséquence d’un cadre prohibitif qu’un réel changement de ces
patients : une étude de 2011 réalisé par Mercuel et Querimi à Paris ait démontré
qu’ils rechutaient dans 75% des cas dans l’année faisant suite à leur prise en charge
(123).
A l’inverse le programme « un chez soi d’abord », en remettant le patient au centre
de sa prise en charge, lui permet de développer ses qualités d’insight et d’être maître
de ses choix. Cette approche comme la plupart des modèles « Housing First » se
revendique comme ayant une démarche orientée vers la réduction des risques,
comme le montre une revue de la littérature sur ce sujet (124). Bien qu’étant tournés
vers la diminution des problèmes de drogue ou d’alcool, ils n’ont pas pour objectif de
mettre un terme à ces consommations. De la même manière, même si les modèles
« Housing First » font appel à des équipes spécialisées d’aide pour traiter les
problèmes psychiatriques, le rôle joué par le choix du consommateur implique
l’absence d’obligation d’utiliser ce type de service.
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D’autre part le fait de bénéficier d’un logement stable permet une mise à l’abri et un
éloignement du milieu de rue dans lequel les patients sont dans l’obligation pour
certains de maintenir un seuil de vigilance afin d’éviter d’être victimes d’agression ou
de vols. Cette mise à l’abri associée à la persistance de certains symptômes de leur
pathologie psychiatrique pourrait favoriser les consommations dans un rôle
d’automédication ou de socialisation. L’impact du regard de l’autre sur les
consommations ne peut également pas être négligé. En effet la consommation de
substances psychoactives pourrait être favorisée lorsqu’elle a lieu dans un
environnement sécurisé à l’abri du jugement d’autrui.
Si le modèle « un chez soi d’abord » a démontré une supériorité en matière de
stabilité dans un logement (125) (126) et dans l’encouragement de l’appropriation
des soins par le patient (127), il conviendrait d’étudier plus en détails des modalités
supplémentaires à adjoindre à ce modèle qui permettraient d’améliorer la prise en
charge addictologique au sein de la population des sans-abris logés et
accompagnés.
Une piste intéressante pourrait être l’instauration en complément des mesures déjà
existantes d’un temps critique d’intervention déjà testé dans certains programmes
« housing first » à l’étranger (128). Cette mesure est mise en place au début de la
prise en charge et d’une durée limitée dans le temps (9 mois). Elle se déroule en
trois phases d’accompagnement à l’entrée dans le programme et se focalise sur les
problèmes ayant engendré l’instabilité au logement tout en incluant l’entourage du
patient (famille, amis) et un soignant référent dans la prise en charge. Les premiers
résultats concernant ce type de prise en charge ont mis en évidence une diminution
statistiquement significative des consommations d’alcool et de substances
psychoactives en conservant les principes du « housing first » ainsi que des résultats
probants concernant la stabilité au logement.
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1. Limites de l’étude :

La population incluse n’est pas représentative de l’ensemble de la population sansabri souffrant de schizophrénie ou de trouble bipolaire. Comme notre étude a eu lieu
dans les grandes villes, nos résultats ne peuvent pas être généralisés aux personnes
sans-abri vivant dans les petites villes où les conditions de vie et les besoins peuvent
être différents. Cependant, notre étude a inclus les villes du sud et du nord, prenant
ainsi en considération les différences socio-économiques, culturelles et climatiques.
De plus les critères d’inclusion n’incluent pas les patients sans-papiers alors qu’ils
représentent une population importante au sein des patients sans abri ce qui pourrait
constituer un biais de recrutement. Le fait même de devoir obtenir l’accord du patient
pourrait également constituer un biais.
Par ailleurs notre étude ne présente que peu d’analyse des quantités de substances
psychoactives consommées étant donné que les critères analysés par le MINI ne
rapportent pas cette notion. On citera toutefois le recueil du score AUDIT qui permet
une quantification des consommations d’alcool et met en lumière une augmentation
de celles-ci au sein du programme « housing first ».
Une autre limite de cette étude est sa trop courte durée pour capter des
changements profonds. Nous pourrions émettre l’hypothèse d’un retentissement
positif du programme en matière d’addictions sur du plus long terme.
En effet les processus motivationnels et les étapes du changement tels que décrits
par Miller, Prochaska et Di Clemente (129)(130)(131) nécessitent du temps afin
d’émerger et ne peuvent être évalués que dans la durée. Notre étude étant limitée à
24 mois, nous ne pouvons écarter un impact positif au-delà de cette période. Les
résultats avec 36 et 48 mois de recul sont en cours d’analyse, en particulier sur ce
point.
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2. Forces de l’étude :

Cette étude a permis de suivre de manière longitudinale un échantillon important de
patients au sein de deux groupes distincts.
Il est important de noter que la comparaison des deux groupes sur l’ensemble de ces
caractéristiques à l’inclusion ne montre aucune différence significative, les deux
groupes sont donc comparables, montrant la robustesse de la randomisation. Le
suivi et les mesures ont été similaires au sein des deux groupes étudiés. On peut
toutefois mettre en avant la possibilité d’un biais de désirabilité sociale concernant la
réalité des consommations déclarées par les patients, mais rien ne permet de
conclure à une différence entre le groupe ayant bénéficié de l’offre et le groupe
témoin.
Par ailleurs le taux de donnée manquante était relativement faible, d’autant plus en
considérant la population étudiée.
Cette étude est la première étudiant la dépendance aux substances psychoactives
au sein du programme « un chez soi d’abord ». Nos résultats sont cohérents avec
plusieurs études sur le sujet qui montrent que s’il apparaît que les modèles
« Housing First » réduisent le nombre de sans-abri chroniques, et qu’ils semblent
réduire les coûts engendrés pour la société par ces situations, ces modèles n’ont pas
encore démontré qu’ils permettent de réduire de manière significative les
consommations de drogue ou d’alcool par rapport au modèle habituel dans des
études à 6 à 12 ou à 24 mois (132) (133) (134).
Toutefois, d’après une autre étude américaine portant sur le modèle Housing First
New-Yorkais (135) les participants inclus dans le projet étaient significativement
moins consommateurs de drogues (à noter qu’il n’y a pas d’étude sur la
consommation d’alcool) que les patients bénéficiant d’une offre usuelle basée sur le
traitement et l’abstinence ce qui laisse à penser qu’il existe probablement une culture
plus faible des français en matière de réduction des risques.
Les résultats recueillis dans notre analyse tendent tout de même à confirmer les
tendances mises en lumière dans la littérature anglo-saxonne et soulèvent donc la
question des améliorations à apporter à cette nouvelle offre pour les patients
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présentant un trouble psychiatrique sévère ainsi qu’une ou plusieurs dépendances à
des substances psychoactives.
Une autre force de notre étude est qu’elle a également eu un impact positif en
termes de politiques de santé puisqu’elle a permis la mise en place systématique par
la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) du
recrutement d’un addictologue au sein des équipes futures et actuelles, ce qui
permettra de mettre davantage l’accent sur la réduction des risques en matière de
consommations de substances psychoactives car la nouvelle perspective en termes
de soins que représente le programme « un chez soi d’abord » constitue un champ
de recherche très intéressant et complexe qui doit être approfondi spécifiquement.
Enfin l’équipe de recherche du Pr Auquier a lancé une étude complémentaire en
partenariat avec l’OFDT sur les addictions dans le programme "un chez-soi d'abord"
qui est financée par l'Institut de Recherche En Santé Publique (IRESP) denommée
Aproche (Addiction dans le PROgramme un « CHEz soir d’abord »). Cette étude vise
à compléter l’évaluation du projet « un chez soi d’abord » et aura comme objectif
d’examiner l’impact du programme sur les comportements addictifs à partir d’une
approche biographique retraçant des parcours de consommation de substances.
Cette étude permettra d’aborder la problématique addictive du point de vue des
patients mais également de celui des professionnels impliqués dans leur prise en
charge sociale et sanitaire.

64

CONCLUSION :

Face à une population toujours croissante de patients sans abris dont la prévalence
de troubles psychiatriques et/ou d’addiction sévère est bien supérieure à celle
retrouvée en population générale, l’arrivée depuis 2011 d’une nouvelle offre « un
chez soi d’abord » a permis d’offrir une vraie alternative en matière de prise en
charge médico-sociale de ces patients. Cela a constitué une avancée significative
pour ces patients complexes pour lesquels l’offre de soins habituelle a longtemps été
trop limitée. Mais si les premiers résultats ont été encourageant en terme de stabilité
du logement, de qualité de vie ou de recul de la symptomatologie psychiatrique il
n’existait pas jusqu’alors de données étudiants les addictions au sein de ce projet.
Notre étude qui a été réalisée sur un échantillon important de patients et dont la
qualité de randomisation n’a pu être remise en question a permis de mettre en
évidence que les patients souffrant de dépendances connaissaient des bénéfices
similaires en termes de qualité de vie, de réhabilitation ou de recul de leurs
symptômes psychiatriques. Toutefois elle n’a pas pu conclure à une supériorité du
modèle « un chez soi d’abord » en matière de dépendance en comparaison de l’offre
préexistante. Bien que de nombreux éléments permettent de nuancer ces résultats
obtenus il paraît clair que de nombreuses améliorations pourraient être apportées au
programme et c’est dans cet objectif qu’a pu être lancé l’étude APROCHE ainsi que
la mise en place systématique par la DIHAL du recrutement d’un addictologue au
sein des équipes.
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Résumé :

Introduction :
Face à une population croissante de patients sans abris dont la prévalence de
troubles psychiatriques et/ou d’addiction sévère est supérieure à celle retrouvée
en population générale, l’arrivée d’une nouvelle offre « un chez soi d’abord » a
permis d’offrir une alternative en matière de prise en charge de ces patients.
Toutefois il n’existait pas jusqu’alors de données étudiants les addictions au sein
de ce projet.

Matériel et méthodes :
L’étude est multicentrique, expérimentale, prospective, comparative et
randomisée. Deux groupes de sujets ont été constitués par site. Les bénéficiaires
du programme « chez soi d’abord » et les bénéficiaires des services habituels. Les
personnes ayant répondu aux critères d’inclusion ont été randomisées entre les
deux groupes à partir d’une liste préétablie avant le début des inclusions. La
randomisation a été stratifiée par site. 703 participants ont été inclus dans
l’étude.

Résultats :
Dans l’offre un « chez soi d’abord » 50.2% des patients restent dépendants aux
drogues à 24 mois. Dans l’offre habituelle 56.2% des patients restent dépendants
aux drogues à 24 mois. 14.5% des patients deviennent dépendants aux drogues à
24 mois pour un « chez soi ». Dans l’offre habituelle 10.1% deviennent
dépendants aux drogues à 24 mois. On note une augmentation du score de
qualité de vie d’un facteur 2.2 à M24 au sein du groupe « un chez soi » en
comparaison de l’offre habituelle chez les patients dépendants et une diminution
de la sévérité des symptômes psychiatriques d’un facteur 1.5 chez les patients
dépendants inclus dans l’offre « un chez soi » par rapport à l’offre habituelle.

Discussion :
Notre étude a permis de mettre en évidence que les patients souffrant de
dépendances connaissaient des bénéfices similaires en termes de qualité de vie,
de réhabilitation ou de recul de leurs symptômes psychiatriques. Toutefois elle
n’a pas pu conclure à une supériorité du modèle « un chez soi d’abord » en
matière de dépendance en comparaison de l’offre préexistante.

Mots-clés :
Sans-abri, dépendance, substance psychoactive, logement.

