Addiction : la question de l’entourage
Quelle intégration de l’entourage pendant l’hospitalisation ?
Focus sur l’entretien avec l’entourage
Service d’Addictologie et de Psychiatrie de Liaison, unité Guillaume Apollinaire, CHU de Nantes, France
Le début d’entretien : des pensées, des attentes, des projections, des objectifs…
Qu’est ce qu’on va me
demander?
J’ai peur qu’ils ne
comprennent pas
Je ne comprends pas
Je ne me sens pas écouté.e
Je suis à bout
Je ne sais pas quoi faire
pour l’aider
…

J’ai peur qu’on me
juge
Je me demande ce
que mon entourage va
dire
J’espère qu’ils ne vont
pas parler de ça
Je lui en veux
…

Comment favoriser la
rencontre ?
Comment faciliter les
échanges?
Comment cette rencontre
peut soutenir le patient ?
…

Comment chacun se sent ?
Quelles sont les places de
chacun dans le système
familial ?
Pendant cet entretien,
comment m’affilier?
…

COMMENT LE PENSE-T-ON ?
L’entretien avec l’entourage est un temps privilégié pendant l’hospitalisation. Il peut être souhaité par l’équipe soignante, par le ou la patiente ou
par son entourage. Cette rencontre peut être ponctuelle ou renouvelée pendant le temps d’hospitalisation, voire après la sortie du patient.
L’objectif premier est de permettre un espace de rencontre sécurisant tant pour le patient et son entourage que pour les soignants, à distance des
consommations et du sentiment d’urgence, pendant un moment suspendu permis par le contexte de l’hospitalisation.

-

LES BESOINS POSSIBLES
Faire circuler les vécus croisés du patient, de son entourage et des soignants
Accueillir l’intensité émotionnelle
Reconnaître des difficultés, des besoins, des ressources
Entendre les interrogations de chacun
Se décaler du contexte de soin, voir le patient différemment au travers des liens avec son entourage
Aborder le contexte du système patient - entourage - soin: quelles sont les places de chacun? Quelle peut être la place du produit ?
Sa fonction? Quelle est l’homéostasie du système? Pour éventuellement orienter vers une thérapie familiale par la suite
AVEC QUI ?

Entourage
Souvent représenté par l’entourage familial proche (parents, enfants), il
peut être beaucoup plus large : beaux parents, grands parents, frères,
sœurs, ami.e.s… toutes les personnes qui se sentent concernées

Soignants
Les entretiens avec l’entourage sont toujours réalisés en binôme
médecin-infirmier.e référent.e. Les intérêts sont multiples : avoir un
regard croisé, incarner des fonctions différentes, des imagos, pouvoir
s’affilier à différents membres du système…

OUVERTURE
Proposer plus facilement et plus systématiquement des entretiens avec l’entourage
Comment peut-on travailler davantage avec l’entourage en plus de ces temps d’entretien?
Peut-on intégrer dans la notion d’entourage des intervenants professionnels qui font partie de la vie du patient ?
Qu’est ce qui fera trace pour chacun ?
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