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Deuxième partie

Analyse descriptive

3 Synthèse descriptive des entretiens qualita-

tifs

Les entretiens présentés dans cette synthèse ont été réalisés dans la perspective de
construire des indicateurs pertinents de l'utilité de la prescription de traitement de sub-
stitution en cabinet de médecine générale, telle qu'elle est perçue par les professionnels
et par les patients, en RMS et en cabinet conventionnel. Les guides d'entretien ont été
construits en rapport avec cet objectif.

Pour les patients, l'entretien devait permettre de décrire les caractéristiques de leur
parcours et de leur situation, notamment au regard de la prise du traitement de substi-
tution. Il visait également à leur permettre d'exprimer les avantages et inconvénients de
leur prise en charge actuelle. Quatre grands thèmes permettaient d'explorer ces axes :

� La consommation de produits (durée de consommation, produits consommés au
cours de la vie, modes de consommation, tentatives antérieures de maîtrise, de se-
vrage ou de substitution. . .),

� La relation avec le médecin actuel (modalités de rencontre, inclusion éventuelle dans
le réseau RMS, connaissance du RMS, fréquence et motifs des consultations, attentes
vis-à-vis du médecin, modes de négociation du traitement, évolution des rapports
dans le temps. . .),

� Les autres interlocuteurs (existence, fréquence et nature de contacts avec psycho-
logue, travailleur social, rapports avec le médecin),

� Ce que le traitement par substitution a changé pour vous (gestion des problèmes
de santé, consommations, relations sociales et familiales, insertion sociale et profes-
sionnelle, mode de vie actuel, projets).

Pour les médecins, l'entretien devait permettre de décrire les caractéristiques de leur
pratique et de leur clientèle notamment pour les traitements de substitution. Il visait
également à leur permettre d'exprimer les avantages et inconvénients de leur pratique ac-
tuelle, qu'elle soit en RMS ou en cabinet conventionnel. Trois grands thèmes permettaient
d'explorer ces axes :

� L'entrée dans la prescription de traitement de substitution (époque des premières
prescriptions, développement d'une clientèle spéci�que, évolution des pratiques de
prescription et des produits prescrits),

� La pratique actuelle de prescription de traitement de substitution (nombre de pa-
tients substitués, mode de suivi, conception du rôle du médecin, pratiques d'orien-
tation vers d'autres professionnels, conception des objectifs du traitement des sub-
stitution, gestion des mésusages, passages du Subutex à la Méthadone, prise en
charge des problèmes somatiques, place de la famille, di�cultés rencontrées dans la
pratique),

� Si médecin en RMS, mode de fonctionnement de la microstructure (mode d'entrée
dans le RMS, contact avec les professionnels, mode de travail avec les psychologue et
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travailleur social, contenu et forme des échanges, mode de discussion des patients,
modes d'inclusion des patients dans le RMS, avantages et inconvénients pour le
professionnel et pour le patient de la microstructure).

Le choix des personnes rencontrées ainsi que leur nombre s'est fait en fonction des
objectifs de dé�nition d'indicateurs. Conformément au protocole de l'étude, 16 entretiens
ont été réalisés à Strasbourg et dans ses environs. Ils se répartissaient comme suit :

� 4 professionnels en RMS (2 médecins, une psychologue, une assistante sociale),
� 4 patients en RMS,
� 4 médecins hors RMS,
� 4 patients hors RMS.
Les entretiens avec les professionnels ont été réalisés au cabinet du médecin ou dans les

locaux du RMS. Les professionnels ont été contactés directement ou par l'intermédiaire
du RMS. Les entretiens avec les patients se sont déroulés selon leur préférence au cabinet
du médecin, dans les locaux du RMS, dans un café ou à leur domicile. Ils ont duré entre
une et deux heures. Les patients ont été contactés par leur médecin. Aucun n'a refusé
de nous rencontrer. Tous les entretiens étaient rémunérés, et l'anonymat de leurs propos
garanti9. Dans la mesure du possible, le choix des personnes rencontrées visait à diversi�er
les pro�ls au regard, pour les médecins, de leur pratique de la prescription de traitement
de substitution (nombre de patients et ancienneté) et de leur lieu d'exercice (urbain ou
rural), pour les patients des produits consommés, du traitement de substitution et de son
mode de prise, de leur parcours et de leur situation sociale et professionnelle.

La synthèse descriptive des données issues de ces entretiens qui est présentée ici est
déterminée par le contexte de leur production. Elle permet de dégager des grandes lignes
de di�érenciation entre les cabinets RMS et les cabinets conventionnels, qui ont guidé la
dé�nition des critères d'utilité ; elle dessine également des pistes pour d'éventuelles études
futures. Cependant, elle ne peut constituer une étude comparative entre cabinets en RMS
et cabinets conventionnels. Il ne s'agit pas non plus d'une étude qualitative qui fournirait
une description �ne du fonctionnement des cabinets des médecins interrogés, des pratiques
des di�érents professionnels entre eux ou des parcours des patients rencontrés.

Le plan de restitution adopté reprend les huit indicateurs identi�és comme pertinents
pour décrire l'utilité d'un traitement de substitution. Le matériau recueilli en entretiens est
présenté par thème, plutôt que par type d'interlocuteur. Pour chaque citation, la personne
interrogée est repérée par un numéro, selon qu'elle est un médecin (M), un professionnel
(Pro) ou un patient (P) et qu'elle relève du RMS (RMS) ou d'un cabinet conventionnel
(Conv.).

3.1 Accéder à un médecin généraliste ayant l'expérience des ques-
tions de substitution

Qu'est-ce qu'avoir l'expérience des questions de substitution ? La conception qu'ont
les médecins de la prise de traitement de substitution et de leur rôle varie. Pour certains

9Du fait du mode de recrutement des professionnels comme des patients, le fait qu'ils acceptent de
répondre à l'enquête n'était pas con�dentiel.
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il s'agit avant tout d'un processus de réinsertion sociale et personnelle.

« La substitution permet d'inscrire le toxicomane dans la cité, dans le travail,
sur des listes. » (M, RMS)

Cette conception s'est construite au �l de l'expérience du médecin et semble dépendre
beaucoup des modes d'entrée du médecin dans ce type de suivi. D'autres y sont venus
plus tard et n'ont pas de vocation particulière à s'occuper de questions de toxicomanie.

« J'ai fait un stage avec l'espace MG, avec des pharmaciens et des médecins
généralistes, sur le subutex, son mode d'action. (. . .) Au début, je ne voulais
pas toucher à cette pratique. J'avais peur de cette faune. Il faut dire qu'il
y en a des durs et des graves. J'en suis arrivé à prescrire parce qu'il y a 4
ou 5 médecins qui prescrivent, dans le coin, et il y avait des patients qui se
trompaient de cabinet, ou qui venaient pour un dépannage. Alors �nalement,
je m'y suis mis, et j'ai trouvé que ce n'était pas plus di�cile qu'autre chose.
(. . .) Ce qu'il faut, c'est comprendre un peu ce milieu. C'est ce que j'ai fait
pendant le stage. Il y avait aussi une déléguée médicale qui faisait très bien ce
job. » (M, Conv.).

Pour les patients, l'importance de cette dimension est renforcée par les di�cultés ren-
contrées dans leur recherche d'un interlocuteur compétent, qui ont parfois été nombreuses.

« Je pourrais compter sur les doigts d'une main les gens que j'ai rencontrés et
qui s'y connaissent. » (P, RMS)

Ces di�cultés tiennent d'abord à l'accessibilité du médecin à ce type de clientèle, mais
également à sa disponibilité.

« Les médecins, ce sont des gens qui s'intéressent, sinon ils ne vous prennent
pas. Donc ça veut dire qu'ils vont essayer de se former et de comprendre. Quand
on va en ville, on n'est pas un numéro qui dé�le. Mais il y a des toubibs, j'irai
pas chez eux, car il voudra me foutre dehors. » (P, RMS)

Mais la bonne volonté du médecin ne su�t pas. Il faut également tenir compte de sa
capacité à bien orienter et même dans ce cas, les médecins peuvent se trouver démunis.

« Il y a aussi des médecins généralistes qui ne savent pas prendre en charge le
problème et c'est pas possible de faire tout seul. Il a besoin de soutien, le méde-
cin. Il doit déléguer ce qu'il ne sait pas faire. Et beaucoup ne le reconnaissent
pas, qu'ils ne savent pas faire. » (P, RMS)

Or les échecs sont particulièrement dommageables pour la démarche d'engagement
dans une maîtrise de ses consommations par un traitement de substitution.

« Quand on fait cette expérience, c'est encore pire que ne rien essayer, parce
qu'on se dit que même les médecins ne sont pas capables de m'aider. Donc on
arrête le contact. On n'y va plus. » (P, RMS)

A la question de la compétence se mêle celle du cadre du suivi. Plusieurs patients
rencontrés sont très attachés au cabinet du médecin et au colloque singulier.
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« Au centre Ste Catherine10, il y a di�érents professionnels dans un même
lieu, mais ils traitent ça. Sauf que là-bas il y a tous les tox de Strasbourg que
vous n'avez pas envie de rencontrer. Cela pose un problème de con�dentialité,
de secret. C'est une usine à toxicos. C'est un petit milieu, aussi. Dans la salle
d'attente, il y a des bagarres, du tra�c, des gens qui consomment. Et puis c'est
cette ambiance des petites structures, que je n'aime pas. On vient prendre son
café, on discute. J'ai toujours côtoyé ce milieu, mais je n'ai jamais été dedans. »
(P, RMS)

Le choix du médecin peut alors se faire par des �lières spéci�ques qui assurent que le
médecin « s'intéresse » à la question.

« Je suis allé voir ce médecin car elle collaborait avec médecins du monde, et
c'était l'époque du début du subutex, alors je suis passé par elle. » (P, RMS)

De ce fait, dans un contexte de faible o�re tel que dans les communes rurales, le
médecin en RMS, parce qu'il a l'expérience des questions de substitutions, a un rayon
d'attraction élevé.

« Le RMS à la campagne brasse large, il y a des gens qui viennent de 50 km
à la ronde. On a aussi des orientations de partenaires qui nous ont repérés :
l'hôpital de Saverne qui fait des sevrages nous en envoie par exemple. » (Pro,
RMS)

3.2 Accéder à d'autres professionnels (psychologue, travailleur
social)

Plusieurs aspects caractérisent les opinions sur l'accès à d'autres professionnels : l'op-
portunité d'en rencontrer, la possibilité d'y accéder, les modes d'accès, et en�n leur com-
pétence sur les questions de substitution.

L'opportunité de rencontrer d'autres professionnels ne va pas de soi pour toutes les
personnes interrogées. C'est le cas de certains médecins

« Les patients qu'on voit en ville, ce sont des patients qui n'ont pas besoin de
psy, ils mènent une vie normale. Quand il y a une pathologie psychiatrique qui
est repérée, c'est important d'avoir un psychiatre. Sinon, si c'est moins grave,
c'est du ressort du médecin généraliste sans problème. » (M, Conv.)

C'est également le cas de patients, y compris de certains inclus en RMS qui ne nient
pas l'intérêt de pouvoir rencontrer des professionnels, mais le relativisent dans leur cas.

« Qu'est-ce que cela a changé [d'être en RMS] ? Cela permet de rencontrer
di�érentes personnes dans un même endroit si on en a besoin. Le fait d'en
avoir besoin, ça dépend des gens. Moi je n'ai jamais rencontré de psychologue
dans ce cadre. L'AS, je l'ai rencontrée une fois. Mais si on en a besoin, c'est
tout de suite là. En plus, on est connu, donc il y a un côté humain. » (P, RMS)

10Il s'agit d'un centre spécialisé de soins aux toxicomantes (CSST).
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3.2.1 L'accès à d'autres professionnels

L'accès à d'autres professionnels est réputé di�cile par toutes les personnes rencon-
trées, professionnels comme patients. Des médecins en cabinet conventionnel situent la
di�culté dans la réticence des patients à aller voir les professionnels ; l'orientation en
elle-même ne leur pose pas de problème et se fait vers des structures spécialisées.

«Moi, je fais des orientations vers espace indépendance et d'autres structures.
Il y en a une à la Robertsau, je ne la connais pas, ils ont une équipe pluridisci-
plinaire. Mais celle-là, ils ne veulent pas y aller, ils s'informent entre eux. C'est
vrai que la psychologue c'est contraignant pour eux, ils trouvent ça stérile de
discuter, que ça sert à rien. » (M, Conv.).

De fait, quelle que soit l'opinion du médecin sur l'intérêt d'un suivi par d'autres pro-
fessionnels, celui-ci est tributaire de la décision du patient.

« J'ai deux patients qui adhèrent à Espace indépendance, les autres ne veulent
rien du tout. Ils viennent chercher leur produit et « foutez-moi la paix, je ne
veux rien d'autre ». » (M, Conv.)

Or la relation de con�ance établie avec le médecin joue un rôle essentiel pour le succès
de l'orientation.

« Et c'est sûr que les conseils dans ce contexte [d'un médecin qui a une écoute
di�érente], c'est mieux perçu que quand c'est donné par quelqu'un qui n'en a
rien à foutre. Ça donne envie d'essayer au moins. » (P, RMS)

Les ressources �nancières jouent également un rôle important dans cette di�culté
d'accès ; la gratuité des consultations dans le cadre du RMS a été cité comme facilitateur
par des professionnels et par des patients.

« La gratuité est un réel gain en termes d'accès au soin. » (Pro, RMS)
« Cela [le RMS] a apporté une disponibilité et la gratuité, et c'est important
quand on n'a pas de quoi manger. » (P, RMS)

Parce qu'il est important d'établir une relation de con�ance avec un psychologue ou un
travailleur social, le mode d'accès à ces professionnels est pris en compte par les personnes
rencontrées. Ainsi, le fait de ne pas avoir le choix du professionnel rencontré est cité par
certains comme problématique dans le RMS, en particulier dans le cas des psychologues.

« Et avec la psychologue, ça s'est bien passé. J'avais un ami qui était suivi en
RMS, et lui allait la voir, et il l'aimait bien. Moi au début je ne voulais pas
aller au même endroit que pour mon médecin, je trouvais cela malsain. » (P,
RMS)
« Mais la psychologue, c'est pas comme l'AS ou le toubib, il faut que quelque
chose de passe. Donc pour le psychologue, je vois mal l'utilité du RMS. Il vaut
mieux pouvoir le choisir vraiment. Moi je l'ai choisie par le bouche à oreille.
Du côté des psychologues, j'ai du mal à saisir l'utilité. C'est peut-être parce
que j'ai une autre façon d'appréhender le psychologue. Un psychologue, ça se
choisit vraiment. J'ai du mal avec l'idée d'un psy imposé. Moi j'en ai balancé
4 ou 5. (. . .) Je ne pense pas que ça peut être aussi simple que cela, avoir un
psychologue imposé à disposition. » (P, RMS)

28, rue d'Assas - 75006 Paris - France Tél. 33 (0)1 44 39 16 90 - Fax 33 (0)1 44 39 16 92
Email : reesfrance@wanadoo.fr Site Internet : http://www.rees-france.com

52



RAP-7167/07

Cependant, il reste parfois di�cile pour certains patients d'aller vers ces professionnels
et plusieurs personnes rencontrées soulignent que le RMS facilite grandement l'accès en
créant l'opportunité dans le long terme. Tous les médecins de RMS ont ainsi remarqué
une amélioration dans la concrétisation et l'inscription dans la durée de l'orientation des
patients vers les psychologues. Certains médecins incitent fortement à aller voir les autres
professionnels.

« J'ai un nombre de consultation de psychologues très élevé. Ce n'est pas
obligatoire, mais je les travaille au corps pour qu'ils y aillent. » (M, RMS)

Parmi les raisons invoquées, au-delà de l'insistance du médecin, la proximité du lieu et
la proximité relationnelle entre le MG et le professionnel sont fréquemment citées. Cette
dernière permet notamment un transfert de con�ance.

« Cela m'a aussi apporté de sentir qu'il n'y avait pas une personne mais plu-
sieurs qui étaient derrière moi. » (P, RMS)

Sans nier cet avantage, c'est la logique même du RMS qui peut alors être mise en
question par certains médecins de concentration des professionnels compétents sur les
questions de substitution, au détriment des médecins qui n'appartiennent pas au réseau.

« Dans la pratique, quand un patient en a besoin, je l'envoie chez le psy ou
chez l'AS. Le problème, c'est que par dé�nition, quand on n'est pas dans le
système RMS, du coup on a moins d'accès au service. Du coup, mes patients
ont plus de mal pour accéder à une assistante sociale qui sache faire. » (M,
Conv.)
«C'est la question de la rentabilité de systématiser des choses coûteuses quand
elles ne devraient s'appliquer qu'à une partie des gens. Le RMS apporte une
AS plus facilement pour des patients qui sinon auraient du mal à la voir. Pour
le psychologue ou psychiatre je suis dubitatif sur le fait qu'il apporte un plus. »
(M, Conv.)

Cependant, il faut souligner que l'appartenance au RMS n'est pas systématiquement
synonyme d'un accès direct ou immédiat aux autres professionnels. Les pratiques di�èrent.

« Le fonctionnement du RMS dépend du médecin. Dans l'idéal, comme avec
AF, quand quelqu'un peut entrer dans le réseau, on en discute tous les trois et
il nous demande notre avis. Ailleurs, le médecin inclut puis fait en sorte que
le patient voit la psychologue et le travailleur social. » (Pro, RMS)

3.2.2 La compétence des professionnels

Au-delà de l'accès proprement dit, la compétence du professionnel est évoquée comme
un aspect essentiel pour l'instauration d'un suivi. Or, même quand le médecin facilite
l'accès à des professionnels, ceux-ci ne sont pas nécessairement compétents.

« Quand le médecin téléphone à un psychologue ou à un psychiatre, on se
trouve avec quelqu'un qui ne sait pas faire avec les questions de dépendance.
Et c'est pareil avec l'assistante sociale, qui est noyée dans les problèmes de
tout le monde. » (P, RMS)
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Quelles sont ces compétences spéci�ques ? A propos de la psychologue, les patients
évoquent une plus grande ouverture.

« Mais elle est ouverte, ce n'est pas la psychologie classique, on s'allonge et
elle se tait. Avec elle, on peut parler d'autre chose. Et puis par exemple elle est
venue à l'hôpital me voir. J'étais perdu, j'étais mal, en sevrage. J'étais seul, et
c'est une petite chose mais ça fait du bien que quelqu'un s'intéresse à vous. »
(P, RMS)
« Quand je l'ai cherché [ma psychologue], j'étais clair sur mon attente par
rapport au psychologue. Pour un toxico, ça ne peut pas être l'image de psy
habituel, il faut un psychiatre qui travaille di�éremment, qui est un peu mar-
ginal. Le psy habituel, c'est celui qui a un canapé, qui dit oui oui oui à tout.
Moi je voulais quelqu'un avec qui j'ai une vraie relation, qui me parle, avec
qui on discute. » (P, RMS)

Comme dans le cas des médecins, les expériences passées des patients informent sur
les di�cultés à trouver des professionnels qu'ils considèrent compétents.

« J'ai déjà arrêté [de consommer], et puis essayé de faire un travail avec une
psychologue à la sortie de la cure, mais il y avait des contraintes �nancières,
et la psychologue n'était pas au courant des questions de dépendance, et en
plus il n'y avait pas de concertation entre les di�érents professionnels. » (P,
RMS)

Ainsi, tous les interlocuteurs de RMS notent la spéci�cité du travail de l'assistante
sociale en microstructure. Mieux informée, plus à l'écoute, plus au fait des particularités
de la consommation de drogue, elle est à même d'établir une relation soutenue et de
con�ance avec les patients.

« Ici, on a une autre façon de travailler. Sur le secteur, ils examinent les
situations à la chaîne, ils donnent rendez-vous et c'est comme ça, sinon c'est
« j'ai pas le temps ». » (Pro, RMS)

Les travailleurs sociaux mettent en ÷uvre une stratégie spéci�que pour créer une
relation avec le patient.

«Moi je dis que je suis tenue au secret professionnel, que je n'ai pas de contrôle
ou de jugement. Le dire, c'est important. Je cherche à établir un contact. C'est
di�cile de décrire comme ça se produit, c'est vrai qu'on a une expérience, un
choix de mots et de choses à établir dès le départ. » (Pro, RMS)

L'insistance est mise sur les spéci�cités de leur compétence : centrée sur la personne
et sur la résolution des problèmes sociaux.

« Le travail avec la famille, ce n'est pas mon travail, sauf s'il y a une demande
particulière de la personne. Sinon, je ne rentre pas dans les détails. (. . .) Si la
personne commence à me raconter sa vie, ce qui arrive souvent, je réoriente vers
la psychologue. (. . .) Mon travail, c'est de les accompagner dans l'aménagement
pour qu'ils aient une vie meilleure. » (Pro, RMS)

Cette capacité est d'autant plus importante que les réticences des patients sont fortes
à l'égard des travailleurs sociaux. Elles tiennent aux expériences passées des patients et à
la crainte d'une intrusion.
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«Moi, j'appelle rarement quand ils ne viennent pas à un rendez-vous, ou quand
on ne les voit plus. Je trouve cela trop intrusif. Surtout depuis ma fonction de
travailleur social, qui est très lourdement chargée. C'est plus simple d'appeler
pour un médecin ou une psychologue car il n'y a rien derrière. Avec l'assistante
sociale, il y a une notion forte de contrôle social qui est très ressentie par les
patients. Certains en ont déjà vu, des AS de secteur par exemple, et ils ont
encore plus de réticence. » (Pro, RMS)
« Les jeunes parlent carrément de leur réticence, ils demandent si je ne suis
pas là pour placer leurs enfants. » (Pro, RMS)

Les réticences des patients proviennent aussi de la mise en doute de la capacité e�ective
des travailleurs sociaux à aider la personne dans sa situation sociale.

« Les AS, elles peuvent pas faire grand-chose. Mais elles sont partout. Je ne
peux plus les voir, les AS assises à leur bureau qui font semblant de faire
quelque chose. (. . .) C'est vrai qu'elles ont pas de marge de man÷uvre, les
AS. » (P, RMS)

Ces réticences peuvent amener les patients à avoir un recours très ponctuel à l'assis-
tante sociale.

« L'AS je m'en suis servi il y a trois ans. J'ai un copain aussi qui s'en est
resservi depuis. Ça existe, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps dedans.
À l'époque, je cherchais un appartement, et j'avais besoin d'une attestation
comme quoi je n'étais pas en couple, mais en colocation. C'était une demande
très précise, et depuis je n'ai quasiment plus eu besoin du réseau. » (P, RMS)

3.2.3 Le RMS : des accès facilités de façon plus large

Au-delà de l'accès à un psychologue et à un travailleur social, le RMS facilite les
contacts avec d'autres professionnels nécessaires dans le cadre d'un suivi pour traitement
de substitution. C'est le cas pour la mise en place de traitement par la méthadone.

Pour un médecin généraliste en cabinet conventionnel, l'instauration d'un traitement
méthadone est une procédure relativement lourde, même lorsque le médecin est habitué
à ce type de prescription. Il doit s'appuyer sur ses propres réseaux.

«Mais maintenant, j'ai un problème avec les patients qui devraient passer à la
méthadone. Je les envoie dans un centre, en général au CAS11, parce qu'il y a
un médecin avec qui je m'entends, et je sais qu'il ne va pas tout recommencer
depuis le début, il me fait con�ance ou sinon on règle ça par téléphone. Mais
sinon il faut passer par le processus normal, avec deux visites chez l'AS et chez
le psy, c'est contraignant, sauf si on est dans le RMS. » (M, Conv.)

Dans le cadre du RMS, la mise en place d'un traitement Méthadone est grandement
facilitée.

« [En RMS], la procédure d'initialisation est simpli�ée, et le travail pluridis-
ciplinaire permet plus facilement d'expérimenter la méthadone. Il y a une

11Centre d'Accueil et de Soins, un CSST de Strasbourg.
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réticence des MG à prescrire de la méthadone. Pourtant, c'est plus adapté sur
le plan psychique. Nous, on a le moyen de prescrire [en initialisation] et on a
aussi l'expertise de l'outil. En plus, on n'a pas de délai d'attente, alors qu'en
CSST cela peut être de 3 à 6 mois d'attente et une procédure assez rigide. »
(Pro, RMS)

3.3 La maîtrise des consommations de drogues

La maîtrise des consommations de drogues est un objectif autour duquel travaillent
ensemble professionnels et patients. Leur dé�nition de ce que recouvre cette maîtrise et
des moyens pour y arriver ne coïncident pas nécessairement, cependant. La prise d'un
traitement de substitution peut viser à modi�er des habitudes (sociales et de geste) avant
d'envisager éventuellement de se passer de tout produit.

« A qui s'adresse la substitution ? A quelqu'un qui est dépendant et qui vous
dit, je vais arrêter l'héro, qui est illégale, qui coûte cher et qui engendre des
mauvaises fréquentations. Je propose la substitution au Subutex, ce qui est un
moyen de s'écarter des fréquentations. Mais la priorité, c'est de leur enlever le
ré�exe du shoot. » (M, Conv.).

Elle dépend également du pro�l des patients et du type de consommation

« C'est plus simple de traiter une dépendance à un seul produit. Les produits
de substitution ne marchent que pour un produit. Et puis les polytoxicos, ils
n'ont pas les mêmes comportements, ils ne recherchent pas les mêmes e�ets,
ils n'ont pas les mêmes usages. Eux, ils prennent de l'héroïne pour traiter leur
polytoxicomanie. » (P, RMS)

La question du rôle du médecin dans ce processus est ouverte. Certains patients ne
reconnaissent une légitimité au médecin que du fait de ses prérogatives de prescription.

« Pourquoi ce sont des médecins qui s'occupent du traitement ? Parce que ce
sont eux qui prescrivent. » (P, RMS)

De l'avis général cependant, c'est tout un ensemble de circonstances qui doit être pris
en compte pour dé�nir la réussite ou non du suivi.

« Prendre en charge quelqu'un avec un problème de toxicomanie, ce n'est ni
que médical, ni que social, ni que psychologique, mais un ensemble. L'avantage
du RMS, c'est d'arrêter de se disperser pour un problème qui est à prendre en
charge globalement. » (P, RMS)

Le consensus est large aussi sur le fait que parvenir à cette maîtrise est un chemin long
et di�cile.

« Le plus dur dans la démarche de soin, ce n'est pas d'arrêter mais de ne
pas recommencer. C'est pour cette raison qu'il y a une hésitation. Parce que
quand on arrête, on n'a rien résolu, même si avec le temps on se sent mieux,
qu'on perd certaines habitudes, mais pas toutes, il faut faire attention. Là,
c'est important qu'il y ait une cohérence. Le médecin ne peut pas faire sans
une psychologue et un travailleur social. On ne peut pas tout lui demander. »
(P, RMS)
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A cela s'ajoute son caractère imprévisible et la di�culté à savoir ce qui est déterminant
dans les in�exions du parcours. Les rechutes elles-mêmes peuvent être considérées comme
nécessaires, a posteriori.

« Peut-être que pour pouvoir vraiment arrêter et ne pas recommencer, il faut
une expérience de soins, de médecins incompétents, des rechutes, de la mala-
die. » (P, RMS)

Il est donc d'autant plus important de s'adapter à chaque personne, y compris en
termes de produit, dans la dé�nition même du traitement.

« La prescription d'héroïne en substitution, c'est de ne pas changer de produit,
mais d'essayer de se maintenir avec ce produit. Il faut que ce soit une possibilité
en plus pour ceux à qui ça convient, qui ne peuvent pas faire autrement.
Aujourd'hui, il n'y a que le subutex et la méthadone qui ont une AMM, avec
en plus les sulphates de morphine qui n'ont pas de cadre légal. Donc notre
projet, c'est de proposer aux gens le produit dont ils ont besoin. » (P, RMS)

3.4 Continuité du suivi et relation de con�ance avec le médecin
généraliste

3.4.1 La place centrale de la relation de con�ance

De l'avis de tous, la relation établie avec le médecin est essentielle pour un bon suivi.

« C'est lié à la �délité. C'est di�cile de faire con�ance à quelqu'un. Et aux
médecins en particulier, parce qu'ils ont un discours paradoxal, et aussi parce
qu'ils n'en savent pas plus que vous. Il faut construire une connaissance mu-
tuelle. » (P, RMS)

Pour les médecins, il y a con�ance si le patient accepte un minimum de « jouer le
jeu ».

« De toute façon, je ne peux faire cela qu'avec des gens sympas, qui jouent
le jeu. Celui qui fait le con, c'est quelqu'un qui n'est pas régulier, qui est
surexcité, qui ne veut pas attendre, qui ne respecte jamais. C'est facile de le
voir. » (M, Conv.).

C'est par exemple ce qui permettra au patient d'informer le médecin de pratiques non
conformes à leur contrat sans risquer de rompre la relation.

« Comment je le vois [qu'ils s'injectent le Subutex] ? Il y a une con�ance qui
s'instaure, et qui fait qu'à un moment c'est le patient qui le dit, j'arrive pas. »
(M, Conv.).

Notons que l'injection du Subutex est une pratique visible pour les médecins ; dans
la remarque de ce médecin, l'important n'est donc pas tant pour de savoir que le patient
s'injecte le produit, mais bien que ce soit le patient qui le lui dise de lui-même.

Le RMS facilite cette relation en faisant intervenir plusieurs personnes

« C'est utile, parce que le patient choisit à qui il parle et il ne dit pas la même
chose à chacun. Ca ouvre une autre façon de voir et de se prendre en charge,
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pour le patient. En synthèse, on parle d'eux. Ils sont prévenus d'ailleurs. Par
exemple, quand ils se shootent, ils n'osent pas le dire au médecin, mais ils me
le disent. Moi je leur dis que je suis tenue au secret professionnel, que je ne
répéterai pas. Mais je peux faire un travail pour que la personne le dise au
médecin. » (Pro, RMS)

La rupture des relations est assez fréquente dans le suivi pour un traitement de substi-
tution et souvent liée à des reprises de consommation. Lorsque la relation avec le médecin
s'inscrit dans une perspective à long terme, cependant, une rupture peut être ponctuelle
et le traitement reprendre après une période.

Cette inscription dans le long terme dépend bien sûr de la con�ance dans le méde-
cin. Mais elle peut également tenir à un réseau de proximité, notamment dans le cas de
médecins de famille.

« Je sais qu'il [un patient substitué] a rechuté parce qu'il vient de temps en
temps, et surtout sa mère me dit qu'il vient la taxer. » (M, Conv.).

3.4.2 Le RMS comme lieu de référence

L'ensemble des professionnels rencontrés souligne l'importance du RMS pour faciliter
cette continuité des suivis même dans le cas de ruptures.

« Au nouvel an, moi et la psychologue on reçoit des SMS d'anciens patients
du RMS. On trouve que c'est bon signe. Le cabinet reste le lieu de référence
pour eux. Quand ils sont pris par la police, ils disent qu'ils sont suivis en RMS
par moi, et d'ailleurs c'est vrai que cela aide. » (M, RMS)
« On n'est pas dans le forcing avec les patients, pour qu'ils nous voient. Ils
savent qu'on est là, on se croise. Quand ils arrêtent de venir, quand ils ratent
des rendez-vous, ils reviennent après. Ils savent qu'on est là et qu'on ne fera
pas la gueule parce qu'ils ont loupé un rendez-vous. » (Pro, RMS)

Il est possible que les ruptures soient moins nombreuses pour les patients en RMS.
De l'avis de certains médecins, le travail en équipe que permet le RMS a pour e�et de
tenir les gens en situation de crise. La réaction aux crises, la gestion de crise, peut être
un critère de di�érenciation RMS/Conventionnel

« Le RMS est très important pour les familles. Là encore, il « tient », il permet
de passer les périodes de turbulences personnelles et familiales. Je le vois aussi
par rapport au suivi des familles non toxicomanes, des cas sociaux. Sans le
RMS, cela se termine mal, le couple explose. Tout cela vient des ruptures de
suivi. Avec le RMS, on stabilise aussi les histoires familiales. » (M, RMS)

Lorsque les ruptures surviennent, la présence d'une équipe connue est en tout cas
importante.

« En sortant de cette démarche, de ma dernière cure, je savais qu'il y avait
trois personnes qui m'attendaient, et c'était important. Cela veut dire aussi
qu'on n'a pas besoin de réexpliquer où on en est et ce qu'on à vécu à chaque
fois que l'on a besoin de quelque chose, ou de voir quelqu'un. » (P, RMS)
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3.4.3 Pratiques d'inclusion dans le RMS

Le fait d'appartenir au RMS ne détermine pas entièrement la façon dont le médecin
établit la relation de con�ance avec le patient. On peut distinguer deux logiques d'utili-
sation du RMS par le médecin. Le RMS peut être une donnée pour le médecin, qui ne
prescrit de traitement de substitution que dans ce cadre ; il peut constituer un outil, au
même titre que d'autre, à mobiliser si besoin en fonction du colloque singulier.

Dans le premier cas, l'adhésion au RMS est considérée comme un préalable qui permet
de travailler mieux pour toute substitution. Dans le second, elle est considérée comme le
résultat d'un travail préalable, et utile pour certains pro�ls seulement.

« L'adhésion au RMS doit intervenir quand le patient est prêt, pour qu'il
s'y implique. Je préfère cela plutôt que de faire de fausses inscriptions où les
patients ne reviennent pas et ne font rien [pour aller mieux]. » (M, RMS)

Dans ce cas l'adhésion au RMS prolonge et renforce le contrat moral passé entre patient
et médecin, ne serait-ce que parce qu'il y a contrat écrit.

« Il y a une continuité entre le contrat moral et l'adhésion au RMS. Avant cela,
je n'ai jamais fait de contrat écrit avec les patients substitués, même quand
ils l'ont recommandé pour le Subutex. » (M, RMS)

L'inclusion matérialise l'engagement du patient dans une démarche de substitution.

« Je trouve que l'inscription e�ective dans le RMS, c'est-à-dire le travail sur
soi, de voir une AS par exemple, protège du mésusage. Le RMS, c'est du boulot
pour eux. » (M, RMS)

Ces attitudes donnent lieu à des pratiques d'inclusion variables : certains médecins
incluent d'o�ce tous leurs patients sous substitution en RMS, d'autres ne le proposent
qu'à certains. Dans ce dernier cas, le choix se fait lorsque la situation de la personne le
justi�e.

« J'ai des vieux patients de 50 ans sous méthadone, qui travaillent et ne veulent
rien d'autre de moi que leurs ordonnances » (M, RMS)

Il peut aussi dépendre du jugement du médecin que la personne est « prête ».

« J'ai aussi un volant de patients pour qui j'ai l'idée du RMS mais pour
lesquels j'attends de voir, sans forcément leur en parler. J'anticipe et j'attends
la maturation de la proposition. » (M, RMS)

3.5 Pouvoir négocier la prescription

La possibilité de négocier la prescription suppose pour les médecins de modi�er leur
position habituelle dans la relation avec les patients. Ils doivent en e�et s'en remettre à
une forme d'expertise du patient sur ce qui lui conviendra le mieux.

« La spéci�cité de la prise en charge des toxicomanes, c'est que c'est un do-
maine où il faut faire con�ance au patient, parce qu'on se connaît bien. Et moi
j'étais fort de mes expériences, et je ne voulais pas me laisser faire. Les toxicos
se connaissent bien, ils ne sont pas capables de prendre un demi-comprimé au
lieu d'un. » (M, RMS)
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Elle est utilisée par les médecins avec précaution, notamment en fonction du moment
du suivi. Ainsi, la négociation d'une dose est pesée par le médecin avec la possibilité d'un
détournement. Pour se déterminer, l'élément-clef est la relation de con�ance établie entre
le médecin et le patient. De ce fait, la négociation est plutôt faible lors de l'instauration
du suivi, c'est-à-dire au moment où médecin et patient se connaissent encore peu.

«On �xe ensemble la dose, 4 ou 6 mg selon ce qu'ils prenaient en héroïne, et si
ça ne su�t pas, on augmente. Ceux qui veulent 16 mg d'o�ce, c'est suspect. »
(M, Conv.).

Non seulement la négociation est toujours encadrée, mais le médecin peut imposer
des contraintes a�n de s'assurer des intentions du patient et donc de tester la relation de
con�ance.

« Je vais ensuite déterminer la dose avec lui pour qu'il n'y ait pas de sensation
de manque. Je vais lui prescrire sur une courte durée pour qu'il y ait un suivi,
qu'il vienne parler. Cela va aussi me permettre de �ltrer et de voir si le patient
est dans un système de soin ou de défonce. S'il est dans un système de soin, il
viendra régulièrement chercher son Subutex, même s'il a des doses importantes
d'ailleurs. S'il prend autre chose, il ne sera pas dans le soin, il refusera de venir
si fréquemment. » (M, Conv.).

La négociation suppose que soit établie une relation de con�ance. Par contre, une fois
cette relation établie, la négociation peut s'assouplir et les règles du médecin se modi�er.

« Mais je ne suis pas contre les fortes doses. J'ai une personne qui est sous 16
mg. Après, on essaye de diminuer. Parfois on s'aperçoit que c'est prématuré,
et alors on remonte. » (M, Conv.).

Les patients sont eux aussi très sensibles à cette possibilité de négocier. Ils insistent
tous, cependant, sur la nécessité de trouver un mode de négociation où le médecin conserve
un contrôle.

Lorsqu'une relation de con�ance est établie, elle peut permettre qu'existent et s'ex-
priment des con�its et désaccords entre médecin et patient, sans pour autant qu'il y ait
rupture du lien.

« Elle [mon médecin] ne voulait pas que j'arrête le Subutex, et moi j'ai fait des
pieds et des mains pour arrêter car cela me convenait mieux, et je le savais.
C'est moi qui ai fait la démarche par derrière pour allez à Saverne. Elle pensait
que c'était moins dur d'arrêter doucement, par étapes. Mais moi non, je savais
que je ne pouvais, ça n'avait pas de sens, moi c'était d'un coup ou rien. » (P,
RMS)

Cependant, ce même patient considère que la présence de plusieurs professionnels est
d'une grande aide dans ce type de désaccord.

« Si j'avais été en RMS [lorsque j'ai eu un désaccord avec mon médecin],
j'aurai pu parler de ce di�érend avec la psychologue, et trouver un moyen d'en
discuter avec elle. » (P, RMS)

28, rue d'Assas - 75006 Paris - France Tél. 33 (0)1 44 39 16 90 - Fax 33 (0)1 44 39 16 92
Email : reesfrance@wanadoo.fr Site Internet : http://www.rees-france.com

60



RAP-7167/07

3.6 Réactivité et aide du médecin généraliste

La complexité du suivi des patients en traitement de substitution est liée à plusieurs
raisons. L'ampleur des di�cultés liées à la consommation de drogues, pour certains pa-
tients et la nature souvent extra-médicale de ces di�cultés (sociales notamment) sont les
plus cités.

« C'est insoluble. C'est un vrai parcours du combattant. Et alors, quand les
parents s'en mêlent, cela devient terrible. Quand le �ls a 27 ans, qu'il vit
encore chez les parents, ils sont piqués au vif de voir leur enfant dans cet état,
et ils viennent ici discuter. Ils me demandent, « qu'est-ce qu'on fait », et on
en parle, on cherche des solutions. » (M, Conv.).

Le médecin peut se sentir impuissant, et les patients ressentent le fait que malgré
leur bonne volonté, les médecins ne peuvent pas nécessairement les aider. Pour certains
médecins, le sentiment d'impuissance est minoré par l'ajustement de l'objectif du suivi
mais aussi en excluant les patients qui ne sont pas dans une logique de maîtrise.

« J'ai le sentiment de pouvoir aider certains. Mais on n'est pas satisfait immé-
diatement, c'est plus tard. C'est déjà une demi satisfaction quand le patient
est là régulièrement, sans déconner, qu'il continue à venir. » (M, Conv.)
« Si je devais tirer un bilan de mon expérience de prescription, aujourd'hui,
je dirais qu'on peut aider les gens. La motivation c'est qu'ils ne touchent plus
à l'héroïne. Il faut les �déliser, pour qu'ils viennent chercher leur produit, et
après ils roulent tout seul, et à un moment donné ils vont s'en sortir. Mais on
les sent, les farfelus. » (M, Conv.).

Mais il peut également considérer qu'il n'a pas besoin de s'adjoindre d'autres compé-
tences.

D'autres médecins en cabinet conventionnel établissent des contacts à l'extérieur.

« J'ai des contacts avec les pharmaciens. J'appelle systématiquement quand je
fais une prescription. Je fais toujours l'ordonnance ciblée sur un pharmacien.
Et puis on travaille en symbiose, il y a une con�ance qui s'établit avec le
pharmacien. » (M, Conv.).

Dans ce contexte, le médecin généraliste peut se sentir isolé. Il ne peut répondre à
certains besoins, mais la non prise en compte de ces besoins rejaillit sur la maîtrise de la
consommation et donc le suivi de la substitution.

Les professionnels travaillant en RMS soulignent les e�ets du travail à plusieurs sur la
répartition des charges et des compétences.

«Dans les RMS, on travaille à trois domaines professionnels. (. . .) Aujourd'hui,
dans le RMS, je ne prends pas une décision comme ça, on en parle. Chacun a
un avis à donner. » (Pro, RMS)

Cependant, un tel mode de fonctionnement suppose une véritable transformation des
pratiques pour le médecin.

« Finalement, ce qui est déterminant, c'est la capacité du médecin à être dans
une démarche collective ou non. Parfois on peut observer une évolution. A force
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de dire les choses, cela les fait ré�échir. Dans ce cas, cela change la manière
de travailler du médecin, et cela c'est énorme. Cela change la façon dont ils
reçoivent les gens. Pour certains, il y a des catégories qu'ils ne prenaient pas
en compte et qu'ils intègrent maintenant. Pour d'autres qui faisaient tout, ils
sont déchargés. » (Pro, RMS)

RMS : la révolution du travail à plusieurs
Tous les médecins inclus dans le RMS soulignent l'importance et le soulagement de ne

plus être seul face à des situations di�ciles.

« En cas d'échec, c'est très di�cile quand on est seul. Là il y a la psychologue,
on peut discuter. » (M, RMS)

Pour certains médecins, la conception même de leur travail a été modi�ée et le mode
de fonctionnement en microstructure pourrait s'étendre à d'autres pro�ls ou pathologies
nécessitant une mobilisation importante et extra-médicale.

« Avec le cannabis, ce serait très simple d'étendre le champ du RMS. Il n'y a
pas de problème médical à proprement parler, le médical n'est qu'une entrée.
Le cabinet, comme lieu banalisé car pluriel dans les populations reçues et les
motifs de venue, permet cette entrée vers une autre prise en charge. Il n'y a
rien pour la prise en charge des personnes âgées, alors que le RMS serait tout
à fait adapté, de même pour le cancer. » (M, RMS)

On peut également identi�er un e�et en termes de pro�ls de patients au travail à
plusieurs. L'appartenance au RMS, en introduisant une équipe plutôt qu'un médecin
seul, permet plus facilement d'accepter des patients dont les pro�ls sanitaires et sociaux
très lourds engendrent à la fois une charge de travail importante, un suivi intense et de
nombreuses ruptures de traitement.

« Depuis le RMS, c'est plus facile de prendre des patients lourds. Le travail
en équipe a abaissé le seuil de tolérance des patients di�ciles. (. . .) Quand on
travaille seul, il y a un burn-out. Je ne voulais plus de patients à problèmes,
périodiquement je disais cela aux centres. » (M, RMS)

3.7 Suivi médical et dépistage de l'hépatite C

Le suivi médical est le c÷ur de la compétence et de la légitimité du médecin généraliste
vis-à-vis de son patient. Cependant, dans le cas de suivi pour traitement de substitution,
les médecins ne mettent pas toujours cet aspect au premier plan ; il peut venir après
l'établissement d'une relation de con�ance, voire de la résolution de problèmes sociaux et
personnels.

« Leur besoin immédiat, c'est d'être entendu dans leur sou�rance morale. Moi
je le fais, mais avec la psychologue c'est di�érent, et je leur dis. Après, leur
2ème besoin, c'est de trouver un logement et du travail. Et c'est ensuite dans
un deuxième temps qu'on va aux questions médicales. » (M, RMS)

Pour de tels médecins, l'appartenance au RMS a permis de réaliser ce processus.

« Avant le RMS, la réponse au 1er besoin [d'être entendu dans leur sou�rance]
n'était pas satisfaisante. » (M, RMS)
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Au-delà du fait de proposer un suivi médical, le faire accepter peut se révéler di�cile et
être le fruit d'un travail dans le temps. Dans ce cas, l'existence d'un suivi médical atteste
de la réussite du suivi.

« Tous mes patients ont fait un bilan sanguin. Le signe qu'ils vont très bien,
c'est quand ils se font soigner les dents. » (M, RMS)

3.8 Changer de vie

Pour les patients, la prise d'un traitement de substitution s'inscrit dans un processus
long et qui touche à l'ensemble de leur vie. Il dépasse de beaucoup la simple question du
sevrage.

« Et quand vous sortez de l'hôpital, là il n'y a plus rien. Et vous croyez que
vous avez fait le plus dur mais en fait c'est justement le plus dur qui reste à
faire. » (P, RMS)

Pour les plus âgés, les échecs ont été nombreux. Ils associent la réussite au fait de
réussir à modi�er des éléments importants dans leur vie (fréquentations, travail. . .). Pour
des personnes ayant connu de nombreuses ruptures sociales, le moment de la maîtrise ou
de l'arrêt des consommations ouvre sur une période de reconstruction longue et di�cile.

« J'ai été en marge pendant longtemps et à 43 ans, question professionnelle,
tout est à reconstruire. En plus il faut laisser derrière vous tout ce que vous
avez fait. Il y a peu de bons souvenirs. A la �n, avec l'alcool, j'étais coupé
du monde pendant des années. Je n'avais plus de vie sociale, ni intime, ni
d'amis. » (P, RMS)

Les apports du RMS peuvent être particulièrement sensibles dans cette période.

« La RMS me semble plus utile après avoir arrêté. (. . .) Quand vous arrêtez,
vous vous sentez démuni. C'est di�cile de se dire que la vie existe sans. Du
coup, c'est intéressant de discuter avec une psychologue qui sait d'où vous
venez.) » (P, RMS)

La présence de plusieurs professionnels et la continuité des relations sont d'autant plus
importantes que l'on ne sait jamais vraiment ce qui déclenche le processus de « changer
de vie ».

«On ne sait pas pourquoi ça se produit à ce moment-là. Surtout quand on est
allé d'échec en échec. Sur 20 ans, j'ai eu souvent l'impression d'avoir atteint
mes limites, mais ça n'était jamais le moment pour autant, et j'ai continué. Il
y a une conjonction d'événements qui fait que ça arrive à un moment donné. »
(P, RMS)

3.9 Conclusion

Pour conclure, nous évoquerons quelques caractéristiques du fonctionnement en micro-
structure qui sont apparues au �l des entretiens quant aux relations entre professionnels.

Le fonctionnement en RMS place les professionnels dans une tension entre une logique
de prise en charge « globale », pluridisciplinaire du type o�ert dans les centres de soins
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et une logique de suivi médical de prescription en cabinet de MG. Il s'agit de rendre
disponible une o�re, de psychologue et de travailleur social, que les patients comme les
médecins peuvent ou doivent saisir, selon les cas.

Les patients font part du sentiment d'être dans une formule intermédiaire. L'absence
de structure évite de se trouver dans un « milieu » où surviennent des tentations et où
l'on n'est pas invisible, et la relation privilégiée avec le médecin reste centrale, parfois
d'ailleurs su�sante. En instituant une continuité et une permanence, le RMS permet
de mieux s'adapter à la temporalité propre à la démarche de contrôle ou d'arrêt des
consommations.

Pour les médecins également, le RMS o�re l'opportunité de modi�er assez profondé-
ment ses pratiques, ce dont certains se saisissent. Cette modi�cation porte notamment
sur le degré de contrôle que conserve les médecins sur les rapports avec les autres pro-
fessionnels. Il est initialement élevé : les rencontres se font au sein du cabinet, parfois
dans le bureau du médecin et la ligne téléphonique étant celle du cabinet, les rendez-vous
sont souvent pris par l'intermédiaire du médecin. Certains médecins conservent ce rôle
d'intermédiaire et de �ltre, cependant que d'autres trouvent des moyens de s'en défaire
un peu.

« Je ne passe pas le relais, même quand j'oriente. Je garde la main, je reste le
référent. » (M, RMS)
« Les RMS qui ne marchent pas, c'est une question de capacité du médecin à
faire con�ance aux intervenants, et à ne pas chercher le contrôle sur ce qu'ils
font avec les patients. Il faut aussi qu'ils soient ouverts à ce qui n'est pas
médical. » (M, RMS)
« Le RMS est une révolution dans la tête parce qu'il associe des médecins dans
leur cabinet à des non médecins, des non libéraux, et surtout des non profes-
sionnels du soin. Et tout ce monde travaille autour de la même personne. »
(M, RMS)
« Au début, le simple fait de travailler dans le même bureau a été une révolu-
tion, en terme d'aménagement de l'espace. Pour AF par exemple, son associé
a accepté de mettre à disposition son bureau pendant ses absences, et ce pour
des non médecins. Je ne sais pas comment il a accepté. » (M, RMS)
« Par exemple, ici, la discussion du traitement est collégiale. C'est révolution-
naire : il y a peu de médecins qui acceptent de discuter de la prescription avec
d'autres médecins. » (M, RMS)

Avec la forme « hybride » du RMS, ni colloque singulier en cabinet, ni institution
collective, certains patients se sentent exclus de la concertation entre les professionnels.

« J'ai l'impression de voir des professionnels qui se connaissent tous et qui
ont un projet commun. Mais je ne le connais pas. Je l'imagine et on me dit
que tout le monde le partage. Mais je ne le sens pas. Le sentir, ce serait par
exemple me retrouver en face des trois personnes. Et j'aimerais aussi savoir
comment on en sort, du RMS. » (P, RMS)

Pour d'autres, le fait d'être en RMS ne correspond à rien de précis, voire est méconnu.

« J'ai aussi rencontré d'autres gens qui étaient en RMS mais qui ne le savaient
pas. » (P, RMS)
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Dans la perspective de réaliser une étude plus approfondie sur le fonctionnement du
RMS, plusieurs éléments devraient être intégrés à l'analyse. Il est important notamment
de replacer le RMS dans un paysage d'o�res de soin, par rapport auquel il se situe, plutôt
que de le considérer seul ou en coexistence avec les seuls cabinets conventionnels. Ensuite,
la place intermédiaire du RMS (entre centre et cabinet) peut aussi être vue comme relevant
d'une logique de formation et d'encadrement des médecins généralistes dans leur prise en
charge de la toxicomanie, dans le prolongement de l'évolution des idées et des pratiques
suite à l'ouverture de la prescription du Subutex aux médecins généralistes en 1996. A
ce titre, les di�cultés rencontrées par le RMS dans les relations au sein de certaines
microstructures renvoient aussi à cet enjeu : est-il possible de former et d'encadrer, par ce
biais, des médecins qui n'ont pas été impliqués dans la prise en charge de la toxicomanie
auparavant ?
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4 Analyse des réponses des médecins

Nous présentons dans ce chapitre l'analyse descriptive des réponses données par les
médecins échantillonnés au le questionnaire qui leur était dédié (voir chapitre 2.4.1.3
page 35). Nous commençons par décrire les conventions de codage adoptées, avant de
décrire les réponses données elles-mêmes puis de quanti�er les préférences des médecins
par rapport aux huits critères retenus pour décrire l'utilité de l'accompagnement de la
substitution pour un usager de drogue.

4.1 Conventions de codage adoptées

Quelques problèmes ont été soulevés lors de la saisie des questionnaires médecin. Nous
décrivons ici la façon dont nous les avons résolus.

Le questionnaire 202 présente, dans certaines des échelles relatives à l'utilité des cri-
tères pour le patient, des doubles réponses. C'est le cas des items « g » et « h » (le patient
peut di�cilement/très di�cilement avoir accès à un psy ou un travailleur social), où les
utilités brutes sont à la fois de 3,8 et de 9,8 respectivement. Puisque les utilités brutes
associées à un accès très facile/facile sont de 6,1 et 7,2 respectivement, nous retiendrons
les utilités de 3,8 pour l'accès di�cile/très di�cile. En�n, c'est aussi le cas de l'item « i »
(le patient ne prend pas de médicament de substitution et n'a plus de problème avec ses
consommations d'autres produits addictifs), se voyant attribuer des utilités brutes de 0
(chi�re entouré) et de 9,7 (position du trait oblique). Nous retiendrons le chi�re de 9,7
qui correspond à la consigne de saisie (trait oblique) et parait le plus logique.

Le questionnaire 210 a également posé problème pour les items « f » et « h » des
échelles d'utilité, où le trait oblique s'avère être une barre horizontale de 2 à 4 unités de
largeur. Nous considérons dans ce cas la valeur centrale de la barre. Ainsi, une barre allant
de 0,0 à 0,2 a été codée à 0,1.

En outre, certains médecins précisent dans le troisième volet du questionnaire que tel
critère est « >5 » fois plus important que l'autre, sans préciser de chi�re. A�n de réduire
les valeurs manquantes, nous imputerons le chi�re manquant par la moyenne des chi�res
précisés à la même question.

Le médecin 107, née en 1967, installée en 2001, déclare suivre des usagers de drogue
depuis 97 ans. On va considérer cette dernière variable comme manquante.

Le médecin 108, installée en 1998, déclare suivre des usagers de drogue depuis 13 ans.
Cette durée est supérieure à sa durée d'excercice, qui est de 10 ans. La durée est ainsi
recodée à 10 ans.

4.2 Description de l'échantillon

30 médecins nous ont retourné un questionnaire « Médecin » : 15 médecins hors RMS
et 15 en microstructure.

Notons que certains médecins exercent dans le même cabinet : nous ne disposons que
de 26 cabinets di�érents. 8 médecins proviennent de 4 cabinets où ils exercent en commun.
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4.2.1 Situation personnelle et professionnelle

4.2.1.1 Localisation géographique

Les cabinets recrutés se répartissent dans 8 villes distinctes (Figure 4) :

Fig. 4 � Localisation des médecins participant à l'étude

� Strasbourg, chef-lieu de la région Alsace et du département du Bas-Rhin. Cette
ville comportait en 2005 272 700 habitants pour une super�cie de 78,26 km2, soit
une densité de 3 375 habitants par km2. L'aire urbaine12 de Strabourg comporte
702 412 habitants.

� Colmar, siège de la préfecture du département du Haut-Rhin, l'un des deux dépar-
tements de la région Alsace. C'est la troisième ville de la région par sa population,
qui était en 2006 de 67 163 habitants. Sa super�cie est de 66,57 km2, sa densité de
978 habitants par km2. La population de sa zone urbaine est de 116 268 habitants.

� Bischwiller, commune française située dans le département du Bas-Rhin. Elle comp-
tait en 1999 11 596 habitants pour une super�cie de 17,25 km2, soit une densité de
672 habitants par km2.

� Thann, commune française située dans le département du Haut-Rhin. Elle comptait
en 1999 8 033 habitants pour une super�cie de 12,51 km2, soit une densité de 642

12Ensemble constitué par un pôle urbain (agglomération o�rant au moins 5 000 emplois) et sa couronne
périurbaine dans lesquels travaille au moins 40 % de la population active résidente.
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habitants par km2.
� Reichsho�en, commune française située dans le département du Bas-Rhin. Elle
comptait en 1999 5 183 habitants pour une super�cie de 17,64 km2, soit une densité
de 294 habitants par km2.

� Ingwiller, commune française située dans le département du Bas-Rhin. Elle comptait
en 1999 3 847 habitants pour une super�cie de 18,05 km2, soit une densité de 213
habitants par km2.

� Hochfelden, commune française située dans le département du Bas-Rhin. Elle comp-
tait en 1999 2 944 habitants pour une super�cie de 12,09 km2, soit une densité de
244 habitants par km2.

� Wisches, commune française située dans le département du Bas-Rhin. Elle comptait
en 1999 2 017 habitants pour une super�cie de 19,25 km2, soit une densité de 105
habitants par km2.

Groupe Stras. Hochf. Thann Bischw. Ingw. Colmar Reich. Wisches N

Conventionnel 53,33 % 0,00 % 0,00 % 6,67 % 0,00 % 33,33 % 6,67 % 0,00 % 15
RMS 46,67 % 6,67 % 13,33 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 0,00 % 13,33 % 15
Ensemble 50,00 % 3,33 % 6,67 % 6,67 % 3,33 % 20,00 % 3,33 % 6,67 % 30

Tab. 4 � Ville et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1476, test
exact de Fisher). Beaucoup de médecins du groupe conventionnel se recrutent dans les
grandes villes (87 % exercent à Strasbourg ou Colmar, contre 53 % dans le groupe RMS),
mais la di�érence n'est pas signi�cative (p=0,1086, test exact de Fisher).

4.2.1.2 Année de naissance

On va s'intéresser à l'âge, en années révolues, du médecin au 31/12/2007. Cet âge est
obtenu en soustrayant à 2007 l'année de naissance du medecin.

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 15 50,67 6,73 33 57
RMS 15 47,60 5,49 40 59
Ensemble 30 49,13 6,23 33 59

Tab. 5 � Âge et groupe d'appartenance

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel ont 50,67 ans et ceux du groupe
RMS en ont 47,60 (Tableau 5). On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux
groupes (p = 0,0739, test non paramétrique de Mann-Whitney).
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4.2.1.3 Sexe

Groupe Femme Homme N

Conventionnel 20,00 % 80,00 % 15
RMS 53,33 % 46,67 % 15
Ensemble 36,67 % 63,33 % 30

Tab. 6 � Sexe et groupe d'appartenance

La �gure 5 donne la proportion de médecins des deux sexes en fonction de leur
groupe d'appartenance. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes
(p=0,1281, test exact de Fisher).
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Fig. 5 � Sexe du médecin et appartenance à RMS

4.2.1.4 Année d'installation

On va s'intéresser au nombre d'années d'exercice en 2007.
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Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 15 20,67 8,09 3 29
RMS 15 16,13 6,00 7 27
Ensemble 30 18,40 7,37 3 29

Tab. 7 � Ancienneté et groupe d'appartenance

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel totalisent 20,67 années d'ancien-
neté en 2007 et ceux du groupe RMS en totalisent 16,13. On n'identi�e pas de di�érence
signi�cative entre les deux groupes (p = 0,0530, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.2.1.5 Expérience des usagers de drogue sous traitement de substitution

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 9,79 4,79 2 20
RMS 14 12,71 3,17 9 20
Ensemble 28 11,25 4,26 2 20

Tab. 8 � Expérience en accompagnement d'UD des médecins et groupe d'appartenance

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel totalisent 9,79 années d'expérience
en 2007 et ceux du groupe RMS en totalisent 12,71. On n'identi�e pas de di�érence
signi�cative entre les deux groupes (p = 0,0571, test non paramétrique de Mann-Whitney).

On peut également s'intéresser à la part de la carrière consacrée à l'accompagnement
d'usagers de drogue sous traitement de substitution. Celle-ci est dé�nie par le rapport
entre le nombre d'années d'expérience de suivi et le nombre total d'années d'exercice.

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 52,33 % 21,85 % 23 % 94 %
RMS 14 80,17 % 18,52 % 37 % 100 %
Ensemble 28 66,25 % 24,41 % 23 % 100 %

Tab. 9 � Part de l'accompagnement d'UD dans la carrière et groupe d'appartenance

En moyenne, l'accompagnement d'usagers de drogue en traitement de substitution
représente 52,33 % de la carrière des médecins du groupe conventionnel. Cette part est
de 80,17 % pour ceux du groupe RMS. On identi�e une di�érence signi�cative entre les
deux groupes (p = 0,0024, test non paramétrique de Mann-Whitney). Les médecins du
groupe RMS ont consacré une part signi�cativement plus importante de leur carrière au
suivi d'usagers de drogue pour des traitements de substitution.
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4.2.1.6 Produits prescrits

Le subutex est prescrit par 100,00 % des médecins interrogés. La méthadone l'est par
86,67 % des médecins interrogés. 53,33 % des médecins interrogés prescrivent d'autres
produits.

Groupe Non Oui N

Conventionnel 0,00 % 100,00 % 15
RMS 0,00 % 100,00 % 15
Ensemble 0,00 % 100,00 % 30

Tab. 10 � Prescription de Subutex et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes pour la prescription
de Subutex (p = 1,0000, test exact de Fisher).

Groupe Non Oui N

Conventionnel 26,67 % 73,33 % 15
RMS 0,00 % 100,00 % 15
Ensemble 13,33 % 86,67 % 30

Tab. 11 � Prescription de Méthadone et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes pour la prescription
de Méthadone (p = 0,0996, test exact de Fisher).

Groupe Non Oui N

Conventionnel 66,67 % 33,33 % 15
RMS 26,67 % 73,33 % 15
Ensemble 46,67 % 53,33 % 30

Tab. 12 � Prescription d'autres traitements de substitution et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes pour la prescription
d'autres traitements (p = 0,0656, test exact de Fisher). Les autres traitements prescrits
sont :

� BZP/Benzodiazépine(s) (citées 3 fois),
� Morphine (citée 1 fois),
� Skenan13 (cité 3 fois),
� Sulphate de morphine (cité 8 fois),
� Codéine(s) (cité 3 fois),
� « Tous les médicaments ! » (cité 1 fois),

13Il s'agit de sulphate de morphine à liberation prolongée, sous forme de gélules de 10 mg à 200mg.
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� Temgesic14 (cité une fois).
Certains médecins citent plusieurs médicaments.

4.2.1.7 Mode d'exercice

La question posée au médecin était la suivante : «Quel est votre mode d'exercice ? ». Il
pouvait cocher « En cabinet médical conventionnel », « En microstructure » et «Autre ».
Nous allons décrire le rapport entre cocher chacune de ces cases et le groupe d'apparte-
nance du médecin : on s'attend à ce que tous les médecins conventionnels ne cochent que
la première case et que tous les médecins RMS ne cochent que la seconde.

Groupe Non Oui N

Conventionnel 0,00 % 100,00 % 15
RMS 80,00 % 20,00 % 15
Ensemble 40,00 % 60,00 % 30

Tab. 13 � Exercice conventionnel et groupe d'appartenance

Groupe Non Oui N

Conventionnel 100,00 % 0,00 % 15
RMS 0,00 % 100,00 % 15
Ensemble 50,00 % 50,00 % 30

Tab. 14 � Exercice en microstructure et groupe d'appartenance

Groupe Non Oui N

Conventionnel 100,00 % 0,00 % 14
RMS 93,33 % 6,67 % 15
Ensemble 96,55 % 3,45 % 29

Tab. 15 � Autres types d'exercice et groupe d'appartenance

20,00 % des médecins en microstructure ont également un exercice conventionnel. Ces
réponses peuvent traduire une incompréhension de la question ou le fait que certains
médecins RMS voient des usagers de drogues à la fois dans le cadre de la microstructure
et en dehors de ce cadre. 3,45 % des médecins ont d'autres modes d'exercice. Il s'agit d'un
médecin en microstructure, déclarant exercer en CSST. On n'identi�e pas de di�érence
signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test exact de Fisher).

14Comme le Subutex, il s'agit de buprénorphine, en comprimés sublinguaux de 0,2 mg ou en solution
injectable de 0,3 mg/mL.
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4.2.1.8 File active

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 15 125,33 52,80 75 220
RMS 14 124,93 33,86 75 180
Ensemble 29 125,14 43,89 75 220

Tab. 16 � File active moyenne et groupe d'appartenance

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel voient 125,33 patients par semaine
et ceux du groupe RMS en voient 124,93. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre
les deux groupes (p = 0,7413, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.2.1.9 File active d'usagers ou ex usagers de drogues suivis pour des traite-
ments de substitution

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 15 9,47 9,91 0 30
RMS 14 24,14 36,98 5 150
Ensemble 29 16,55 27,19 0 150

Tab. 17 � File active d'UD moyenne et groupe d'appartenance

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel voient 9,47 usagers ou ex usagers de
drogues pour des traitements de substitution par semaine et ceux du groupe RMS en voient
24,14. On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,0394, test non
paramétrique de Mann-Whitney). Notons que certains médecins du groupe conventionnel
déclarent une �le active hebdomadaire de 0 à 3 patients. Ceci s'explique par une fréquence
de suivi de l'ordre de une à deux fois par mois.

On peut s'intéresser à la part de cette clientèle sur l'ensemble de la �le active.

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 15 8,11 % 9,67 % 0 % 38 %
RMS 14 17,79 % 21,36 % 4 % 88 %
Ensemble 29 12,78 % 16,82 % 0 % 88 %

Tab. 18 � Part de l'accompagnement d'UD dans la �le active et groupe d'appartenance

En moyenne, l'accompagnement d'usagers de drogue en traitement de substitution
représente 8,11 % de la �le active des médecins du groupe conventionnel. Cette part est
de 17,79 % pour ceux du groupe RMS. On identi�e une di�érence signi�cative entre les
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deux groupes (p = 0,0120, test non paramétrique de Mann-Whitney). Un médecin RMS se
distingue par une spécialisation élevée dans le suivi des usagers de drogue pour traitement
de substitution : ces patients représentent 18 % de sa �le active hebdomadaire.

4.2.2 Pratiques avec les usagers ou ex-usagers

4.2.2.1 Fréquence des visites

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 1,71 0,83 1 4
RMS 14 1,93 0,43 1 3
Ensemble 28 1,82 0,66 1 4

Tab. 19 � Fréquence moyenne des visites d'UD et groupe d'appartenance

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel voient les usagers ou ex usagers
sous traitement de substitution qu'ils accompagnent 1,71 fois par mois et ceux du groupe
RMS les voient 1,93 fois par mois. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les
deux groupes (p = 0,1969, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.2.2.2 Durée moyenne de consultation

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 11,21 4,46 5 20
RMS 14 15,57 4,45 8 25
Ensemble 28 13,39 4,90 5 25

Tab. 20 � Durée moyenne (en minutes) des consulatations d'UD et groupe d'appartenance

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel consacrent 11,21 minutes par
consultation aux usagers ou ex usagers sous traitement de substitution qu'ils accom-
pagnent et ceux du groupe RMS leur consacrent 15,57 minutes. On identi�e une di�érence
signi�cative entre les deux groupes (p = 0,0230, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.2.2.3 Aisance dans le suivi

On demandait aux médecins de décrire comment il se sentaient dans le suivi de ces
patients à l'aide d'une échelle de Lickert à 4 items :

� Pas du tout à l'aise,
� Peu à l'aise,
� Assez à l'aise,
� Complètement à l'aise.
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Groupe Pas du tout Peu Assez Complètement N

Conventionnel 0,00 % 13,33 % 60,00 % 26,67 % 15
RMS 0,00 % 0,00 % 26,67 % 73,33 % 15
Ensemble 0,00 % 6,67 % 43,33 % 50,00 % 30

Tab. 21 � Aisance dans le suivi et groupe d'appartenance

La �gure 6 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance des
médecins. On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0379, test
exact de Fisher). Les médecins du groupe RMS se sentent plus à l'aise dans le suivi des
patients sous traitement de substitution.
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Fig. 6 � Aisance du médecin dans le suivi d'UD et appartenance à RMS

4.2.2.4 Satisfaction du suivi

On demandait aux médecins s'ils avaient le sentiment de pouvoir suivre les patients
de façon :

� Pas du tout satisfaisante,
� Peu satisfaisante,
� Assez satisfaisante,
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� Très satisfaisante.

Groupe Pas du tout Peu Assez Très N

Conventionnel 6,67 % 13,33 % 80,00 % 0,00 % 15
RMS 0,00 % 6,67 % 73,33 % 20,00 % 15
Ensemble 3,33 % 10,00 % 76,67 % 10,00 % 30

Tab. 22 � Satisfaction du suivi et groupe d'appartenance

La �gure 7 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance des
médecins. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,3966,
test exact de Fisher).
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Fig. 7 � Satisfaction du médecin dans le suivi d'UD et appartenance à RMS

4.2.2.5 Dépistage du VIH

On cherche cette fois à savoir si le médecin propose un dépistage du VIH :
� Jamais,
� Lorsque la relation a été établie,
� Dès la première consultation.
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Groupe Jamais Rel. établie Première cons. N

Conventionnel 0,00 % 86,67 % 13,33 % 15
RMS 0,00 % 66,67 % 33,33 % 15
Ensemble 0,00 % 76,67 % 23,33 % 30

Tab. 23 � Dépistage du VIH et groupe d'appartenance

La �gure 8 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance des
médecins. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,3898,
test exact de Fisher).
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Fig. 8 � Dépistage du VIH et appartenance à RMS

4.2.2.6 Dépistage du VHB

On cherche cette fois à savoir si le médecin propose un dépisage du VHB :
� Jamais,
� Lorsque la relation a été établie,
� Dès la première consultation.
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Groupe Jamais Rel. établie Première cons. N

Conventionnel 0,00 % 86,67 % 13,33 % 15
RMS 0,00 % 66,67 % 33,33 % 15
Ensemble 0,00 % 76,67 % 23,33 % 30

Tab. 24 � Dépistage du VHB et groupe d'appartenance

La �gure 9 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance des
médecins. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,3898,
test exact de Fisher).
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Fig. 9 � Dépistage du VHB et appartenance à RMS

4.2.2.7 Dépistage du VHC

On cherche cette fois à savoir si le médecin propose un dépisage du VHC :
� Jamais,
� Lorsque la relation a été établie,
� Dès la première consultation.
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Groupe Jamais Rel. établie Première cons. N

Conventionnel 0,00 % 86,67 % 13,33 % 15
RMS 0,00 % 66,67 % 33,33 % 15
Ensemble 0,00 % 76,67 % 23,33 % 30

Tab. 25 � Dépistage du VHC et groupe d'appartenance

La �gure 10 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance des
médecins. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,3898,
test exact de Fisher).
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Fig. 10 � Dépistage du VHC et appartenance à RMS

On peut s'intéresser à la proportion de médecins fournissant la même réponse pour les
trois dépistages. Elle est de 100 %.

4.2.2.8 Utilité du psychologue

On demande cette fois au médecin de se prononcer sur l'utilité, dans un traitement de
substitution, du suivi des patients par un(e) psychologue. Celle-ci est évaluée par quatre
modalités :

� Inutile,
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� Peu utile,
� Très utile,
� Indispensable.

Groupe Inutile Peu utile Très utile Indispensable N

Conventionnel 0,00 % 14,29 % 71,43 % 14,29 % 14
RMS 0,00 % 0,00 % 66,67 % 33,33 % 15
Ensemble 0,00 % 6,90 % 68,97 % 24,14 % 29

Tab. 26 � Utilité du psychologue et groupe d'appartenance

La �gure 11 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance des
médecins. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2307,
test exact de Fisher).
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Fig. 11 � Utilité du psychologue et appartenance à RMS

4.2.2.9 Utilité de l'assistant(e) social(e)

On demande cette fois au médecin de se prononcer sur l'utilité, dans un traitement
de substitution, du suivi des patients par un(e) assistant(e) social(e). Celle-ci est évaluée
par quatre modalités :
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� Inutile,
� Peu utile,
� Très utile,
� Indispensable.

Groupe Inutile Peu utile Très utile Indispensable N

Conventionnel 0,00 % 14,29 % 71,43 % 14,29 % 14
RMS 0,00 % 0,00 % 73,33 % 26,67 % 15
Ensemble 0,00 % 6,90 % 72,41 % 20,69 % 29

Tab. 27 � Utilité de l'assistant(e) social(e) et groupe d'appartenance

La �gure 12 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance des
médecins. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,4012,
test exact de Fisher).
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Fig. 12 � Utilité de l'assistant(e) social(e) et appartenance à RMS

On peut s'intéresser à la proportion de médecins fournissant la même réponse pour les
deux professionnels. Elle est de 76,00 %.
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4.2.2.10 Facilité d'accès au psychologue

On demande cette fois au médecin de se prononcer sur la facilité d'accès au psychologue
par les patients qu'il suit. Celle-ci est évaluée par quatre modalités :

� Non, pas du tout,
� Non, c'est di�cile,
� Oui, facilement,
� Oui, très facilement.

Groupe Non, pas du tout Non, c'est di�cile Oui, facilement Oui, très facilement N

Conventionnel 6,67 % 73,33 % 20,00 % 0,00 % 15
RMS 0,00 % 13,33 % 53,33 % 33,33 % 15
Ensemble 3,33 % 43,33 % 36,67 % 16,67 % 30

Tab. 28 � Facilité d'accès au psychologue et groupe d'appartenance

La �gure 13 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance
des médecins. On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=7e-04,
test exact de Fisher). Les médecins du groupe conventionnel considèrent comme di�cile
l'accès au psychologue, contrairement à ceux du groupe RMS.
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Fig. 13 � Facilité d'accès au psychologue et appartenance à RMS
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4.2.2.11 Facilité d'accès à l'assistant(e) social(e)

On demande cette fois au médecin de se prononcer sur la facilité d'accès à l'assistant(e)
social(e) par les patients qu'il suit. Celle-ci est évaluée par quatre modalités :

� Non, pas du tout,
� Non, c'est di�cile,
� Oui, facilement,
� Oui, très facilement.

Groupe Non, pas du tout Non, c'est di�cile Oui, facilement Oui, très facilement N

Conventionnel 6,67 % 13,33 % 80,00 % 0,00 % 15
RMS 0,00 % 6,67 % 53,33 % 40,00 % 15
Ensemble 3,33 % 10,00 % 66,67 % 20,00 % 30

Tab. 29 � Facilité d'accès à l'assistant(e) social(e) et groupe d'appartenance

La �gure 14 donne la proportion de réponses en fonction du groupe d'appartenance
des médecins. On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0199,
test exact de Fisher).
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Fig. 14 � Facilité d'accès à l'assistant(e) social(e) et appartenance à RMS
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4.3 Critères de qualité d'un traitement

Les médecins devaient également donner leur point de vue sur les critères contribuant
le plus à l'utilité de l'usager de drogues. Nous allons à présent décrire ces réponses.

4.3.1 Fonctions d'utilité

Dans un premier temps, les médecins devaient se prononcer sur l'utilité pour le patient
de di�érents degrés de réalisation de chacun des critères. Les modalités de calcul des
fonctions d'utilité ont été présentées au chapitre 2.5.2 page 38. Un exemple simple est
donné dans le chapitre 2.5.3 page 39.

4.3.1.1 Accessibilité du médecin

L'accessibilité pour l'usager de drogues à un médecin expérimenté était le premier des 8
critères sur lesquels le médecin devait se prononcer. Les situations proposées à l'évaluation
du médecin sont les suivantes :

� Le patient peut très facilement avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expé-
rience des addictions et des questions de substitution,

� Le patient peut facilement avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience
des addictions et des questions de substitution,

� Le patient peut di�cilement avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expé-
rience des addictions et des questions de substitution,

� Le patient peut très di�cilement avoir accès à un médecin généraliste ayant
l'expérience des addictions et des questions de substitution.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 30.

Très F. Facile Di�cile Très D.
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 14 7,29 3,58 8,40 3,22 4,14 3,78 1,75 3,56
RMS 15 9,05 2,63 7,21 2,73 2,51 2,43 0,67 2,58
Ensemble 29 8,20 3,19 7,78 2,98 3,30 3,20 1,19 3,08

Tab. 30 � Utilité de l'accès au médecin et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,0558, T 2 de Hotelling).

La �gure 15 décrit les fonctions d'utilité relatives à l'accès au médecin pour chacun
des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du groupe (ligne
épaisse). On s'attend à une fonction croissante de l'accessibilité du médecin : plus l'usager
accède facilement à un médecin expérimenté, plus l'utilité pour celui-ci estimée par les
médecins doit être élevée. Un accès très di�cile doit donc se voir attribuer une utilité
minimale (de 0), un accès très facile une utilité maximale (de 10), un accès facile une
utilité plus faible qu'un accès très facile mais plus élevée qu'un accès di�cile. La fonction
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d'utilité moyenne estimée par les médecins RMS correspond bien à ces attentes théoriques,
celle des médecins conventionnels déroge un peu à la théorie, avec une utilité maximale
pour un accès « facile » et non « très facile ».
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Fig. 15 � Utilité pour le patient de l'accès au médecin et appartenance à RMS

Nous reviendrons sur ces écarts entre les fonctions d'utilité attendues et les fonctions
d'utilité empiriques une fois les 8 critères passés en revue.

4.3.1.2 Accessibilité du psychologue ou de l'assistante sociale

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
� Le patient peut très facilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur
social,

� Le patient peut facilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur social,
� Le patient peut di�cilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur
social,

� Le patient peut très di�cilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur
social.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 31.
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Très F. Facile Di�cile Très D.
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 15 5,69 4,59 6,07 3,81 4,17 3,64 3,61 4,54
RMS 15 7,79 4,10 7,65 2,61 2,03 2,48 1,08 2,91
Ensemble 30 6,74 4,41 6,86 3,31 3,10 3,25 2,35 3,96

Tab. 31 � Utilité de l'accès au psy ou à l'AS et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,3365, T 2 de Hotelling).

La �gure 16 décrit les fonctions d'utilité relatives à l'accès au psychologue ou à l'assis-
tante sociale pour chacun des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité
moyenne du groupe (ligne épaisse).
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Fig. 16 � Utilité pour le patient de l'accès au psy ou à l'AS et appartenance à RMS

4.3.1.3 Maîtrise des consommations

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
� Le patient ne prend pas de médicament de substitution et n'a plus de problème
avec ses consommations d'autres produits addictifs,
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� Le patient prend un médicament de substitution et n'a plus de problème avec
ses consommations d'autres produits addictifs,

� Le patient prend un médicament de substitution et a du mal à maîtriser ses
consommations d'autres produits addictifs,

� Le patient ne prend pas de médicament de substitution et a du mal à maîtriser
ses consommations d'autres produits addictifs.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 32.

NS.+Maît. Sub.+M Sub.+NM NS.+NM.
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 14 6,40 4,57 6,19 3,34 3,04 3,13 2,08 3,64
RMS 15 5,98 4,64 7,02 3,55 3,41 2,97 3,61 4,73
Ensemble 29 6,18 4,53 6,62 3,41 3,23 3,00 2,87 4,24

Tab. 32 � Utilité de la maîtrise des consommations et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,2370, T 2 de Hotelling).

La �gure 17 décrit les fonctions d'utilité relatives à la maîtrise des consommations
pour chacun des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du
groupe (ligne épaisse).
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Fig. 17 � Utilité pour le patient de la maîtrise des consommations et appartenance à
RMS

4.3.1.4 Négociation de la prescription

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
� Le patient peut très facilement discuter avec son médecin d'un changement de
traitement ou d'un ajustement du dosage,

� Le patient peut facilement discuter avec son médecin d'un changement de traite-
ment ou d'un ajustement du dosage,

� Le patient peut, mais assez di�cilement, discuter avec son médecin d'un change-
ment de traitement ou d'un ajustement du dosage,

� Le patient peut, mais très di�cilement, discuter avec son médecin d'un change-
ment de traitement ou d'un ajustement du dosage,

� Le patient ne peut jamais discuter avec son médecin d'un changement de traitement
ou d'un ajustement du dosage.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 33.
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Très F. Facile Assez D. Très D. Jamais
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 15 8,18 2,98 8,65 1,30 4,49 3,22 2,56 3,09 0,36 1,39
RMS 15 9,60 0,75 8,75 1,44 3,15 1,85 1,41 1,17 0,00 0,00
Ensemble 30 8,89 2,26 8,70 1,35 3,82 2,67 1,99 2,37 0,18 0,99

Tab. 33 � Utilité de la négociation de la prescription et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,5410, T 2 de Hotelling).

La �gure 18 décrit les fonctions d'utilité relatives à la maîtrise des consommations
pour chacun des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du
groupe (ligne épaisse).
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Fig. 18 � Utilité pour le patient de la négociation des prescriptions et appartenance à
RMS

4.3.1.5 Continuité des soins

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
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� Suite à un arrêt des consultations, le patient pense qu'il retournerait sans hésita-
tion voir son médecin,

� Suite à un arrêt des consultations, le patient pense qu'il retournerait sans doute
voir son médecin,

� Suite à un arrêt des consultations, le patient pense qu'il retournerait peut-être voir
son médecin,

� Suite à un arrêt des consultations, le patient pense qu'il retournerait probablement
pas voir son médecin,

� Suite à un arrêt des consultations, le patient pense qu'il retournerait certainement
pas voir son médecin.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 34.

Sans hés. Sans doute Peut-être Prob. pas Cert. pas
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 15 6,67 4,40 6,79 2,77 6,90 2,94 2,53 3,06 1,89 3,57
RMS 15 8,51 3,43 7,33 1,89 5,29 3,07 2,87 3,49 0,77 2,51
Ensemble 30 7,59 3,99 7,06 2,34 6,09 3,07 2,70 3,23 1,33 3,08

Tab. 34 � Utilité de la continuité des soins et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,5176, T 2 de Hotelling).

La �gure 19 décrit les fonctions d'utilité relatives à la maîtrise des consommations
pour chacun des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du
groupe (ligne épaisse).

28, rue d'Assas - 75006 Paris - France Tél. 33 (0)1 44 39 16 90 - Fax 33 (0)1 44 39 16 92
Email : reesfrance@wanadoo.fr Site Internet : http://www.rees-france.com

90



RAP-7167/07

●

●

●

●

●0
2

4
6

8
10

Conventionnel

U
til

ité

SH SD PE PP CP

SH: sans hés., SD: sans doute, PE: peut−être, 

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●●
●

●

● ●●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●●

●

●

●

●●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●0
2

4
6

8
10

RMS

U
til

ité

SH SD PE PP CP

PP: prob. pas, CP: certainement pas

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Fig. 19 � Utilité pour le patient de la continuité des soins et appartenance à RMS

4.3.1.6 Réactivité du médecin

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
� Si le patient est dans une situation de galère, son médecin ne cherche pas à l'aider,
� Si le patient est dans une situation de galère, son médecin essaye de l'aider et
obtient des résultats,

� Si le patient est dans une situation de galère, son médecin essaye de l'aider mais
obtient peu de résultats,

� Si le patient est dans une situation de galère, son médecin fait tout ce qu'il peut
pour l'aider et obtient des résultats,

� Si le patient est dans une situation de galère, son médecin fait tout ce qu'il peut
pour l'aider mais obtient peu de résultats.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 35.
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Pas d'aide E+R E+PR FT+R FT+PR
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 15 1,45 3,13 7,85 2,57 5,53 2,58 8,24 3,37 5,80 2,52
RMS 15 0,77 2,59 7,67 2,96 5,46 3,06 9,41 1,90 6,21 3,37
Ensemble 30 1,11 2,84 7,76 2,73 5,49 2,78 8,83 2,75 6,00 2,93

Tab. 35 � Utilité de la réactivité du médecin et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas une di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,9089, T 2 de Hotelling).

La �gure 20 décrit les fonctions d'utilité relatives à la maîtrise des consommations
pour chacun des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du
groupe (ligne épaisse).
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Fig. 20 � Utilité pour le patient de la réactivité du médecin et appartenance à RMS

4.3.1.7 Dépistage du VHC

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
� Le médecin parle à son patient du VHC dès la première consultation, et le
patient accepte de faire les tests,
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� Le médecin parle à son patient du VHC dès la première consultation, et le
patient refuse de faire les tests,

� Le médecin parle à son patient du VHC lorsqu'une relation est établie, et le
patient accepte de faire les tests,

� Le médecin parle à son patient du VHC lorsqu'une relation est établie, et le
patient refuse de faire les tests,

� Le médecin ne parle pas à son patient du VHC.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 36.

PC+T PC+R RE+T RE+R Ne parle pas
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 15 4,85 4,08 3,58 3,57 9,79 0,56 3,38 2,74 1,00 2,70
RMS 15 6,19 3,49 4,69 3,17 9,76 0,61 4,99 3,37 0,11 0,30
Ensemble 30 5,52 3,79 4,13 3,36 9,78 0,58 4,18 3,13 0,55 1,94

Tab. 36 � Utilité du dépistage du VHC et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,5651, T 2 de Hotelling).

La �gure 21 décrit les fonctions d'utilité relatives à la maîtrise des consommations
pour chacun des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du
groupe (ligne épaisse).
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Fig. 21 � Utilité pour le patient du dépistage du VHC et appartenance à RMS

4.3.1.8 Changer de vie

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
� Depuis le début de son suvi par le médecin, le patient pense que sa vie change
profondément,

� Depuis le début de son suvi par le médecin, le patient pense que des choses changent
dans sa vie,

� Depuis le début de son suvi par le médecin, le patient pense que sa vie ne change
pas beaucoup,

� Depuis le début de son suvi par le médecin, le patient pense que sa vie n'est pas
du tout changée.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 37.
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Profondément Des choses Pas beaucoup Pas du tout
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 15 6,59 4,30 7,63 2,66 4,91 3,21 1,55 3,53
RMS 15 8,69 2,54 9,25 1,38 3,31 2,08 0,00 0,00
Ensemble 30 7,64 3,63 8,44 2,24 4,11 2,78 0,78 2,58

Tab. 37 � Utilité du changement de vie et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des médecins
des deux groupes (p=0,2737, T 2 de Hotelling).

La �gure 22 décrit les fonctions d'utilité relatives à la maîtrise des consommations
pour chacun des médecins des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du
groupe (ligne épaisse).
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Fig. 22 � Utilité pour le patient du changement de vie et appartenance à RMS

Nous identi�ons pour certains critères, dont ce dernier, des écarts entre les fonctions
d'utilité attendues et celles obtenues empiriquement : la fonction d'utilité donnée par
les médecins n'est pas toujours croissante du degré de réalisation du critère. Ces écarts
peuvent s'expliquer de deux façons :

� Bien que nous ayons vu (voir le chapitre 2.5.3 page 39) qu'en théorie, la présence de
réponses incohérentes (médecin qui aurait mal compris la question ou aurait répondu
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au hasard) est neutralisée par le caractère aléatoire de celles-ci, en pratique la taille
modérée de l'échantillon (15 médecins par groupe) peut avoir été insu�sante pour
gommer l'in�uence de ces réponses.

� Les médecins peuvent avoir exprimé, en connaissance de cause, des préférences qui
di�èrent de celles auxquelles on aurait pu s'attendre. Ainsi, pour le critère « Chan-
ger de vie », les médecins des deux groupes accordent plus d'utilité à des chan-
gements modérés qu'à des changements profonds. Peut-être craignent-ils que les
usagers soient destabilisés par trop de bouleversements dans leur vie.

Le questionnaire ne permet pas de trancher entre ces deux hypothèses (écarts liés à un
mauvais remplissage du questionnaire ou à des préférences réellement di�érentes des at-
tentes a priori), puisque l'on ne demandait pas aux médecins de justi�er leurs réponses.

4.3.2 Préférences relatives aux critères

Une fois l'utilité tirée d'une réalisation donnée d'un critère déterminée, il reste à hié-
rarchiser les critères. Il s'agit de savoir quels critères comptent le plus, et de quanti�er ces
priorités. La méthode a été présentée dans le chapitre 2.5.4 page 40.

4.3.2.1 Choix 1 : accès au médecin et au psychologue ou un travailleur social

La première comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

AM Avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience des addictions et des ques-
tions de substitution,

AP Avoir accès à un psychologue ou à un travailleur social.

Les préférences des médecins sont résumées dans le tableau 38.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 0,00 % 6,67 % 93,33 % 15
RMS 6,67 % 40,00 % 53,33 % 15
Ensemble 3,33 % 23,33 % 73,33 % 30

Tab. 38 � Choix entre A : accès au médecin et B : accès au psy ou au travailleur social
et groupe d'appartenance

On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0352, test exact de
Fisher). Les médecins du groupe conventionnel ont presque systématiquement tendance à
favoriser l'accès au médecin par rapport à l'accès au psychologue ou au travailleur social.

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 23.
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Fig. 23 � Choix entre A : accès au médecin et B : accès au psy ou au travailleur social et
appartenance à RMS

4.3.2.2 Choix 2 : maîtrise des consommations et négociation du traitement

La seconde comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

MC Réussir à maîtriser ses consommations de drogue,

NP Pouvoir discuter d'un ajustement ou d'un changement du traitement avec son mé-
decin.

Les préférences des médecins sont résumées dans le tableau 39.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 20,00 % 6,67 % 73,33 % 15
RMS 46,67 % 33,33 % 20,00 % 15
Ensemble 33,33 % 20,00 % 46,67 % 30

Tab. 39 � Choix entre A : maîtrise des consommations et B : négocier la prescription et
groupe d'appartenance
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On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0184, test exact
de Fisher). Les médecins du groupe conventionnel ont plus souvent tendance à favoriser
la maîtrise des consommations par rapport à la possibilité de négocier la prescription.

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 24.

1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conventionnel
RMS

P
ro

po
rt

io
n

0,
0

0,
2

0,
4

0,
6

0,
8

1,
0

Critère B préféré Critère A préféré

Fig. 24 � Choix entre A : maîtrise des consommations et B : négocier la prescription et
appartenance à RMS

4.3.2.3 Choix 3 : continuité des soins et réactivité du médecin

La troisième comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

CS Pouvoir interrompre puis reprendre en con�ance les relations avec son médecin,

RM Avoir un médecin qui réagit et l'aide dans les moments de galère.

Les préférences des médecins sont résumées dans le tableau 40.
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Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 66,67 % 26,67 % 6,67 % 15
RMS 60,00 % 40,00 % 0,00 % 15
Ensemble 63,33 % 33,33 % 3,33 % 30

Tab. 40 � Choix entre A : continuité des soins et B : réactivité du médecin et groupe
d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,6999, test
exact de Fisher).

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 25.
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Fig. 25 � Choix entre A : continuité des soins et B : réactivité du médecin et appartenance
à RMS

4.3.2.4 Choix 4 : dépistage du VHC et changer de vie

La quatrième comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

DV Passer les examens de dépistage de l'hépatite C,
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CV Avoir des choses qui changent dans sa vie en lien avec son traitement de substitution.

Les préférences des médecins sont résumées dans le tableau 41.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 73,33 % 26,67 % 0,00 % 15
RMS 86,67 % 6,67 % 6,67 % 15
Ensemble 80,00 % 16,67 % 3,33 % 30

Tab. 41 � Choix entre A : dépistage du VHC et B : changer de vie et groupe d'apparte-
nance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,3295, test
exact de Fisher).

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 26.
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Fig. 26 � Choix entre A : dépistage du VHC et B : changer de vie et appartenance à RMS

4.3.2.5 Choix 5 : accès au médecin et maîtrise des consommations

La cinquième comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

28, rue d'Assas - 75006 Paris - France Tél. 33 (0)1 44 39 16 90 - Fax 33 (0)1 44 39 16 92
Email : reesfrance@wanadoo.fr Site Internet : http://www.rees-france.com

100



RAP-7167/07

AM Avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience des addictions et des ques-
tions de substitution,

MC Réussir à maîtriser ses consommations de drogue.

Les préférences des médecins sont résumées dans le tableau 42.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 53,33 % 20,00 % 26,67 % 15
RMS 20,00 % 33,33 % 46,67 % 15
Ensemble 36,67 % 26,67 % 36,67 % 30

Tab. 42 � Choix entre A : accès au médecin et B : maîtrise des consommations et groupe
d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2247, test
exact de Fisher).

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 27.
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Fig. 27 � Choix entre A : accès au médecin et B : maîtrise des consommations et appar-
tenance à RMS
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4.3.2.6 Choix 6 : négocier la prescription et continuité des soins

L'avant-dernière comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

NP Pouvoir discuter d'un ajustement ou d'un changement du traitement avec son mé-
decin,

CS Pouvoir interrompre puis reprendre en con�ance les relations avec son médecin.

Les préférences des médecins sont résumées dans le tableau 43.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 28,57 % 35,71 % 35,71 % 14
RMS 20,00 % 46,67 % 33,33 % 15
Ensemble 24,14 % 41,38 % 34,48 % 29

Tab. 43 � Choix entre A : négocier la prescription et B : continuité des soins et groupe
d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,8949, test
exact de Fisher).

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 28.
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Fig. 28 � Choix entre A : négocier la prescription et B : continuité des soins et apparte-
nance à RMS

4.3.2.7 Choix 7 : réactivité du médecin et changer de vie

La dernière comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

RM Avoir un médecin qui réagit et l'aide dans les moments de galère,

CV Avoir des choses qui changent dans sa vie en lien avec son traitement de substitution.

Les préférences des médecins sont résumées dans le tableau 44.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 57,14 % 35,71 % 7,14 % 14
RMS 53,33 % 33,33 % 13,33 % 15
Ensemble 55,17 % 34,48 % 10,34 % 29

Tab. 44 � Choix entre A : réactivité du médecin et B : changer de vie et groupe d'appar-
tenance
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test
exact de Fisher).

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 29.
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Fig. 29 � Choix entre A : réactivité du médecin et B : changer de vie et appartenance à
RMS

4.3.3 Hiérarchisation des critères

À partir des réponses données lors des 7 comparaisons binaires, nous pouvons recons-
truire l'utilité partielle de chacun des huit critères retenus.

4.3.3.1 Critère 1 : Accessibilité du médecin

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,1504 0,1320 0,0040 0,3899
RMS 15 0,1256 0,1167 0,0245 0,4018
Ensemble 29 0,1376 0,1227 0,0040 0,4018

Tab. 45 � Utilité partielle de l'accès au médecin et groupe d'appartenance
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Un médecin conventionnel considère en moyenne que l'accès à un médecin généraliste
ayant l'expérience des addictions et des questions de substitution contribue à 15,04 %
de l'utilité totale du patient. Un médecin en microstructure pense en moyenne que ce
critère contribue à 12,56 % de l'utilité totale du patient. On n'identi�e pas de di�érence
signi�cative entre les deux groupes (p = 0,7600, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.3.3.2 Critère 2 : Accessibilité du psychologue ou de l'assistante sociale

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,0539 0,0445 0,0020 0,1299
RMS 15 0,0674 0,0466 0,0082 0,1755
Ensemble 29 0,0609 0,0453 0,0020 0,1755

Tab. 46 � Utilité partielle de l'accès au psy ou à un travailleur social et groupe d'appar-
tenance

Un médecin conventionnel considère en moyenne que l'accès à un psychologue ou à
un travailleur social contribue à 5,39 % de l'utilité totale du patient. Un médecin en
microstructure pense en moyenne que ce critère contribue à 6,74 % de l'utilité totale du
patient. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,4773,
test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.3.3.3 Critère 3 : Maîtrise des consommations

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,1794 0,1682 0,0119 0,4608
RMS 15 0,0978 0,0797 0,0050 0,3510
Ensemble 29 0,1372 0,1343 0,0050 0,4608

Tab. 47 � Utilité partielle de la maîtrise des consommations et groupe d'appartenance

Un médecin conventionnel considère en moyenne que réussir à maîtriser ses consom-
mations de drogue contribue à 17,94 % de l'utilité totale du patient. Un médecin en
microstructure pense en moyenne que ce critère contribue à 9,78 % de l'utilité totale du
patient. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,2656,
test non paramétrique de Mann-Whitney).
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4.3.3.4 Critère 4 : Négociation de la prescription

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,0692 0,0525 0,0052 0,1791
RMS 15 0,1102 0,0823 0,0149 0,3419
Ensemble 29 0,0904 0,0714 0,0052 0,3419

Tab. 48 � Utilité partielle de la négociation des prescriptions et groupe d'appartenance

Un médecin conventionnel considère en moyenne que pouvoir discuter d'un ajustement
ou d'un changement du traitement avec son médecin contribue à 6,92 % de l'utilité totale
du patient. Un médecin en microstructure pense en moyenne que ce critère contribue à
11,02 % de l'utilité totale du patient. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre
les deux groupes (p = 0,1691, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.3.3.5 Critère 5 : Continuité des soins

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,0608 0,0549 0,0080 0,1791
RMS 15 0,0844 0,0352 0,0167 0,1379
Ensemble 29 0,0730 0,0465 0,0080 0,1791

Tab. 49 � Utilité partielle de la continuité des soins et groupe d'appartenance

Un médecin conventionnel considère en moyenne que pouvoir interrompre puis re-
prendre en con�ance les relations avec son médecin contribue à 6,08 % de l'utilité totale
du patient. Un médecin en microstructure pense en moyenne que ce critère contribue à
8,44 % de l'utilité totale du patient. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les
deux groupes (p = 0,1377, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.3.3.6 Critère 6 : Réactivité du médecin

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,1250 0,0743 0,0217 0,2976
RMS 15 0,1534 0,0685 0,0167 0,2564
Ensemble 29 0,1397 0,0716 0,0167 0,2976

Tab. 50 � Utilité partielle de la réactivité du médecin et groupe d'appartenance

Un médecin conventionnel considère en moyenne qu'avoir un médecin qui réagit et
l'aide dans les moments de galère contribue à 12,50 % de l'utilité totale du patient. Un
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médecin en microstructure pense en moyenne que ce critère contribue à 15,34 % de l'utilité
totale du patient. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p
= 0,2135, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.3.3.7 Critère 7 : Dépistage de l'hépatite C

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,0994 0,0867 0,0036 0,2976
RMS 15 0,0945 0,0675 0,0056 0,2759
Ensemble 29 0,0969 0,0760 0,0036 0,2976

Tab. 51 � Utilité partielle du dépistage du VHC et groupe d'appartenance

Un médecin conventionnel considère en moyenne que passer les examens de dépistage
de l'hépatite C contribue à 9,94 % de l'utilité totale du patient. Un médecin en micro-
structure pense en moyenne que ce critère contribue à 9,45 % de l'utilité totale du patient.
On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,7105, test non
paramétrique de Mann-Whitney).

4.3.3.8 Critère 8 : Changer de vie

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 14 0,2619 0,1457 0,0108 0,5855
RMS 15 0,2668 0,1747 0,0334 0,6219
Ensemble 29 0,2644 0,1585 0,0108 0,6219

Tab. 52 � Utilité partielle de changer de vie et groupe d'appartenance

Un médecin conventionnel considère en moyenne qu'avoir des choses qui changent dans
sa vie en lien avec son traitement de substitution contribue à 26,19 % de l'utilité totale
du patient. Un médecin en microstructure pense en moyenne que ce critère contribue à
26,68 % de l'utilité totale du patient. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre
les deux groupes (p = 1,0000, test non paramétrique de Mann-Whitney).

4.3.3.9 Hiérarchie globale des critères

La variabilité des réponses en ce qui conserne les utilités partielles de chacun des 8
critères retenus pour l'évaluation est représenté dans la �gure 30.

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,3316, T 2 de
Hotelling).
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Fig. 30 � Utilités partielles des 8 critères et appartenance à RMS

Les longueurs des boîtes (représentant les intervalles interquartiles) nous renseignent
sur le degré de consensus pour chacun des critères. Ainsi, les médecins du groupe RMS ont
des opinions plus consensuelles (1er quartile de 5,6 %, 3e quartile de 14,8 %) que ceux du
groupe conventionnel (1er quartile de 4,4 %, 3e quartile de 25,9 %) sur l'utilité partielle de
l'accessibilité du médecin. Le même phénomène se retrouve pour l'estimation de l'utilité
partielle de la maîtrise des consommations. À l'inverse, les médecins du groupe conven-
tionnel s'accordent mieux que ceux du groupe RMS sur l'utilité partielle du changement
de vie.
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4.4 Bilan

La faible taille de l'échantillon de médecins entraîne un manque de puissance dans
les analyses statistiques. Certaines tendances mises en avant ne sont pas statistiquement
signi�catives.

4.4.1 Caractéristiques des médecins

Les médecins recrutés dans le groupe conventionnel ont plus tendance à exercer dans
une grande ville de la région, à être de sexe masculin, plus âgés et avec un exercice
plus ancien que leurs confrères RMS, mais avec moins d'expérience en matière de suivi
d'usagers de drogue. Dans le cadre des traitements de substitution, les médecins du groupe
conventionnel ont tendance à faire moins usage de médicaments de substitution autres que
le subutex (un quart des médecins de ce groupe ne prescrit pas de méthadone, les deux
tiers ne prescrivent pas d'autres molécules). Les médecins du groupe conventionnel ont
un peu moins tendance à s'estimer satisfaits dans leur suivi, et à attendre que la relation
soit établie pour parler à leurs patients de dépistage. Ils se montrent également un peu
plus sceptiques sur l'utilité du psychologue et de l'assistante sociale. Toutes les tendances
que nous venons d'énumérer ne sont toutefois pas signi�catives.

Au niveau des caractéristiques des médecins, nous identi�ons tout de même quelques
di�érences signi�catives : Les médecins du groupe RMS ont une �le active d'usagers
de drogue sous traitement de substitution plus importante (24 vs. 9 patients, p=0,03), la
part de ces usagers dans l'ensemble de la �le active étant plus importante (18 % vs. 8 %,
p=0,01). Le temps consacré à ces patients est également plus important dans le groupe
RMS : la durée moyenne de consultation est de 16 minutes, comparativement à 11
minutes dans le groupe conventionnel (p=0,02). Les médecins RMS se sentent plus à
l'aise dans le suivi de ces patients (tableau 21 page 75, p=0,04). Ils sont plus nombreux
à estimer que leurs patients peuvent accéder facilement à un psychologue (p<0,01) et
à un travailleur social (p=0,02).

4.4.2 Fonctions d'utilité

Nous ne mettons pas en évidence de di�érences dans l'appréciation de l'utilité pour le
patient des di�érentes modalités des critères retenus entre les médecins RMS et conven-
tionnels. L'absence de signi�cativité pourrait toutefois s'expliquer par la faible taille
d'échantillon ainsi que par une forte variabilité dans les réponses.

Quoi qu'il en soit, les fonctions d'utilités moyennes estimées sur les deux groupes pour
chacun des critères sont pertinentes et, pour la plupart des critères, sigmoïdales voire
linéaires.

4.4.3 Hiérarchisation des critères

En matière de préférences absolues, on observe une divergence statistiquement si-
gni�cative entre les médecins du groupe RMS et ceux du groupe conventionnel sur les
préférences entre l'accès au médecin et l'accès aux autres professionnels (psychologue ou
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travailleur social). Les médecins du groupe RMS sont plus nombreux à considérer les deux
critères comme d'égale importance, alors que ceux du groupe conventionnel favorisent l'ac-
cès au médecin (tableau 38 page 96, p=0,04). Cependant, puisque l'importance relative
des deux critères reste proche (la majeure partie des médecins conventionnels considérant
l'accès au médecin comme 2 fois plus important que l'accès aux autres professionnels),
on n'identi�e pas de di�érence entre les médecins des deux groupes pour ce qui est des
utilités partielles de l'accès au médecin (L'accès au médecin contribue à 15 % de l'utilité
totale du patient pour le groupe des médecins conventionnels contre 13 % dans le groupe
RMS).

Une seconde di�érence est observée sur les préférences entre la maîtrise des consomma-
tions et la possibilité de négocier la prescription : les médecins du groupe RMS favorisent
le second critère alors que les trois quarts de ceux du groupe conventionnel estiment que
la maîtrise des consommations est plus souhaitable (p=0,02). Là encore, cette divergence
n'est plus statistiquement signi�cative au niveau des utilités partielles, bien que les di�é-
rences soient plus creusées : la maîtrise des consommations participe à 18 % de l'utilité
totale du patient pour le groupe conventionnel contre 10 % dans le groupe RMS ; les
utilités partielles sont respectivement de 7 % et 11 % pour la possibilité de négocier la
prescription.

En dé�nitive, en considérant l'ensemble des utilités partielles, on n'identi�e pas de
di�érence signi�cative entre les médecins des deux groupes. L'appréciation de l'utilité de
chaque critère pour le patient ne dépend donc pas fortement (une di�érence forte aurait été
identi�ée même avec un faible échantillon) de l'appartenance ou non à une microstructure.
Les médecins du groupe RMS, exception faite du critère relatif à la possibilité de changer
de vie, semblent toutefois partager une même culture de l'accompagnement, qui se traduit
par une moindre variabilité dans les réponses (voir les écarts interquartiles de la �gure 30
page 108).
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5 Analyse des réponses des patients

La section précédente décrit les réponses données par les médecins généralistes au
questionnaire qui leur était dédié. La présente section traite des réponses données par les
usagers de drogue sous traitement de substitution à leur questionnaire. Les patients ont pu
répondre au questionnaire en s'écartant des consignes de remplissage. Le premier chapitre
de cette section va donc décrire en détail les conventions de codage adoptées pour traiter les
réponses des usagers. Le chapitre suivant (page 122) décrit les questionnaires supprimés de
l'échantillon. Suivent une description des réponses des patients au questionnaire (page 122)
et l'estimation des préférences des patients (page 165) relativement aux huits critères
d'utilité retenus.

5.1 Conventions de codage adoptées

Tout comme pour les questionnaires médecin (et plus encore), des problèmes ont été
soulevés lors de la saisie des questionnaires patient. Nous décrivons ici les choix e�ectués
pour les résoudre.

Problèmes relatifs à la question Q1 (date de remplissage). Le patient 112-B03
déclare avoir rempli le questionnaire en 1977. Il s'agit plus probablement de sa date de
naissance, on considère l'information comme manquante.

D'une manière générale, nous imputerons toute date de questionnaire manquante à la
date moyenne de remplissage des patients du même médecin. Ainsi, le patient 110-C10,
qui précisait juste « OCTOBRE 2007 », se voit imputer la date du 11/10/2007. 13 autres
dates sont imputées en suivant la même règle.

Problèmes relatifs à la question Q4 (enfants). Le patient 106-D03 précise avoir
5 enfants, mais répond « pas tous » lorsqu'on lui demande s'ils sont à sa charge. Il sera
codé en « Oui » à cette question.

Le patient 105-A01B coche à la fois « Non » et « Oui » lorsqu'on lui demande si ses
enfants sont à sa charge : deux ne le sont pas, trois le sont. Il sera codé « Oui ».

Le patient 210-A04 ne précise pas s'il a ou non des enfants, mais déclare en avoir 2.
On va coder sa réponse à Q4 à « Oui ».

Problèmes relatifs à la question Q5 (situation de couple). Le patient 106-D03
coche à la fois les cases « Seul » et « Seul avec enfants ». Il sera codé en « Seul avec
enfants » (il précise avoir des enfants à charge en Q4).

Le patient 105-B06 coche à la fois « Seul » et « Avec des amis » (il précise en Q6
habiter à la fois dans un logement durable indépendant et dans un logement provisoire
chez des proches). Il sera codé en « Seul », correspondant à sa situation de logement
durable.

Nous allons procéder à quelques recodages par rapport aux patients ayant coché la
catégorie « Autre » :

� 104-A06 précise « Avec ex conjoint », il sera classé dans « Avec des amis ».
� 102-CO2 précise « Ex petit ami », il sera classé dans « Avec des amis ».
� 104-D09 précise « Avec deux conjointes », il sera classé dans « Avec un conjoint
seulement ».
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� 114-A08A précise « Avec ma conjointe chez ses parents », il sera classé dans « Avec
un conjoint seulement ».

� 114-B05A précise « Avec ma copine », il sera classé dans « Avec un conjoint seule-
ment ».

� 114-C06A précise « Copain », elle sera classée dans « Avec un conjoint seulement ».
� 110-C10 précise « En voie de séparation prochainement », elle sera classée dans

« Avec un conjoint seulement ».
� 108-C04 précise « Avec un conjoint séparément », il sera classé dans « Seul ».
� 208-D05 précise « Hébergement d'urgence », il sera classé dans « Seul ».
� 208-C08 précise « Ma grand-mère », il sera classé dans « Avec vos parents ».
� 219-B04 précise « Avec ma grande soeur », il sera classé dans « Avec vos parents ».
La catégorie « Avec un conjoint seulement » s'entendra comme « Avec un conjoint,

sans enfants ». La catégorie « Avec vos parents » s'entendra comme « Avec un membre
de votre famille ».

Problèmes relatifs à la question Q6 (logement). Le patient 106-B01A coche
« chez des proches » à la fois dans un logement durable et dans un logement provisoire.
C'est également le cas des patients 104-C04, 114-A04A (qui précise « s'il n'y aurait pas
mes parents je serait SDF » � sic), 209-A01, 106-C02, 208-C04, 112-B03, 112-A02, 112-
C08, 216-D05. Ces patients seront tous recodés en « Chez des proches » durable : s'ils ont
le sentiment que leur situation est temporaire, on va postuler qu'elle est soutenable pour
les 6 prochains mois (c'est manifestement le cas d'au moins le patient 114-A04A).

Le patient 105-B06 coche à la fois « Indépendant (chez moi) » et « Chez des proches
(famille/amis) » provisoire. (il précise en Q5 vivre à la fois seul et avec des amis). Il sera
codé en « Indépendant ».

Le patient 209-C07 coche les cases « Autre » provisoire, et « Autre », en précisant à
chaque fois « Association ». Il sera codé en « Autre » provisoire.

Le patient 201-C07 coche lui les cases « En institution » durable, et « Autre » : HLM.
Il sera codé en « Indépendant » durable.

Le patient 103-D02A coche « Chez des proches » durable, et « Autre » : « Je suis
déclaré SDF, mais j'habite chez une copine ». Il sera codé en « Chez des proches » durable.

Le patient 208-D05 coche les cases « En institution » durable, « En institution »
provisoire et « Je suis sans domicile ». Il a précisé à la question Q5 être en «Hébergement
d'urgence15 ». Il sera codé en « En institution » provisoire.

Le patient 210-D03 coche les cases « Indépendant » et « Autre » : « ma maison indi-
viduelle ». Il sera codé en « Indépendant ».

Le patient 110-C10 coche la case « Autre » et précise « Chez mon compagnon très
provisoirement... Puisque la séparation est prévue prochainement ». Il sera recodé en
« Chez des proches » provisoire

Le patient 219-B04 coche à la fois « Indépendant » et « Chez des proches » provisoire.
Il précise « Ne rien mettre » à coté de « Indépendant » et déclare habiter « avec [sa]
grande soeur » en Q5, on le codera en « Chez des proches » provisoire.

Le patient 103-C05 coche à la fois « Autre » provisoire, en précisant « CHRS (foyer

15La mission des centres d'hébergement d'urgence est d'accueillir les personnes sans domicile �xe pour
une courte durée.
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pr adultes) », « Je suis sans domicile » et « Autre », en précisant « Je vais perdre mon
logement à la �n du mois car ce sont des �contrats de location� d'une durée de six mois
et le mien arrive à terme ». On retient la catégorie « Autre » provisoire.

Le patient 208-C08 coche à la fois « Chez des proches » durable et « Autre », en
précisant « Non déclarée ». On retient la catégorie « Chez des proches » durable.

Le patient 210-B05 coche à la fois « Chez des proches » durable, « Je suis sans domi-
cile » et « Autre », en précisant : « Mon père veux que je fasse ma vie ! ». On le recode
en « Chez des proches » provisoire.

Nous allons également recoder certaines catégories « Autres » :
� 5 patients cochent « Autre » provisoire, ils précisent :
� « Association GALA » pour 106-D03,
� « Locataire » pour 106-B05B,
� « CHRS (Foyer pour adultes) » pour 103-C05 il sera recodé en « Institution »
provisoire,

� « Résidence meublée » pour 217-C07,
� « Parents » pour 218-C02, il sera recodé en « Chez des proches » provisoire.

� 5 patients cochent « Autre », ils précisent :
� « Location » pour 110-D03, il sera recodé en « Indépendant » durable,
� « Colocataire » pour 110-A04, il sera recodé en « Indépendant » durable,
� « Accueil 115 » pour 108-A02, il sera recodé en « Institution » provisoire,
� « Foyer ADOMA16 » pour 208-D01, il sera recodé en « Institution » durable,
� « Propriétaire » pour 101-C07, il sera recodé en « Indépendant » durable.

Problèmes relatifs à la question Q7 (situation professionnelle). Le patient
106-B01B coche « Autre » et précise en marge « Invalide ». On conserve ce codage.

Le patient 106-C06 coche « Chômage » et « Autre » en précisant « RMI ». On le code
comme au « Chômage ».

Les patients 109-B03 et 114-A04A cochent «Activité salariée intermittente » et «Chô-
mage ». On le code à « Activité salariée intermittente ».

Le patient 104-B03 coche « Activité salariée intermittente » et « Étudiant », il sera
codé comme « Étudiant ».

Le patient 104-C12 coche «Activité salariée intermittente » et «Autre », en précisant
« Stages non rémunérés ». On retient le code « Activité salariée intermittente ».

Le patient 103-D06 ne coche aucune case mais précise en marge « Je suis en invalidité».
On retient le code « Autre ».

Le patient 208-B03 coche « Autre » et précise en marge « Licencié depuis 31/07/2007
(A.T.). ». On le code en « Chômage ».

Le patient 211-D02 coche « Activité salariée intermittente » et « Chômage ». Il coche
en Q8 « Revenus d'emplois » et « ASSEDIC ». On retient la catégorie « Chômage ».

16Anciennement SONACOTRA, l'Adoma construit et gère des foyers sociaux. Le parc se compose
de foyers pour personnes isolées, de résidences sociales (anciens foyers pour travailleurs migrants), de
centres d'hébergement pour personnes sans domicile, d'aires d'accueil pour les gens du voyage et l'accueil
d'urgence de réfugiés. . .Créée à l'origine pour loger les travailleurs migrants, Adoma a maintenant pour
mission d'accueillir et soutenir tous ceux et celles qui traversent des di�cultés et ne trouvent pas leur
place dans le logement social traditionnel.
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Le patient 211-B04 coche « Activité salariée intermittente » et « Autre », il précise
en marge « RMI ». On le code en « Activité salariée intermittente ».

Le patient 217-C07 coche « Chômage » et « Autre », il précise en marge « RMI ». On
le code en « Chômage ».

Le patient 219-D02 coche «Activité salariée intermittente » et «Chômage ». Il précise
en Q8 que l'origine principale de ses ressources provient des ASSEDIC. On retient la
catégorie « Chômage ».

Problèmes relatifs à la question Q8 (origine des ressources). Le patient 109-
C11 coche la case « Autre » et précise « ASS17 ». On le recodera en « ASSEDIC ».

Le patient 113-D08 indique également « ASS » en marge de la case « ASSEDIC »,
qu'il ne coche pas. On le code en « ASSEDIC ».

Le patient 104-B03 coche «Revenus d'emplois» et «Ressources provenant d'un tiers».
On retient le code « Revenus d'emplois ».

Le patient 114-A04A coche « Revenus d'emplois » et « ASSEDIC ». Puisqu'on le
considère en activité salariée intermittente, nous retiendrons le code «Revenus d'emplois ».

Le patient 203-C01 coche « RMI » et « Autres ». On retient le code « RMI ».
Le patient 202-A04 coche « Autres prestations sociales » et « revenus d'emplois ». On

retient le code « Revenus d'emplois ».
Le patient 208-B03 coche « Autres » et précise en marge « Salaire & depuis 1 mois,

ASSEDIC ». On retient le code « ASSEDIC ».
Le patient 105-A01B coche « RMI » et « Autres prestations sociales ». On retient la

modalité « RMI ».
Le patient 210-B05 coche «ASSEDIC » et «Autres », en précisant «Travail au noirt »

(sic). On retient la modalité « ASSEDIC ».
Le patient 210-B01 coche « Revenus d'emplois » et « ASSEDIC ». Il précise en Q7

« Accident de travail. Sinon j'ai toujour travaillé en interim » (sic). On retient la modalité
« ASSEDIC ».

Le patient 211-D06 coche «Revenus d'emplois » et «RMI ». Il coche en Q7 «Activité
salariée intermittente ». On retient la modalité « Revenus d'emploi ».

Le patient 211-D02 coche « Revenus d'emplois » et « ASSEDIC ». Il coche en Q7
« Activité salariée intermittente » et « Chômage ». On retient la catégorie « ASSEDIC ».

Problèmes relatifs à la question Q9 (niveau d'études). Le patient 109-D08
coche à la fois « BEPC » et « Bac ». La case « BEPC » semblant barrée, on retient le
code « Bac ».

Le patient 107-D02 coche à la fois « BEPC », »BEP/CAP » et « Bac ». On retient la
modalité « Bac ». De même pour le patient 112-B03.

Le patient 210-B05 coche « BEP/CAP » et « Bac ». On retient la modalité « Bac ».
Le patient 217-C07 coche « Brevet », « BEP/CAP » mais précise en marge « 4ème ».

Par homogénéité avec les conventions employées, on reteint la modalité « BEP/CAP ».

17Les demandeurs d'emploi qui arrivent au terme de leurs droits à l'ARE (allocation d'aide au retour à
l'emploi) peuvent béné�cier de l'allocation de solidarité spéci�que (ASS). À condition d'être à la recherche
e�ective d'un emploi, de justi�er de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédent la �n du contrat
de travail et de ne pas dépasser un plafond de ressources.
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Le patient 218-A04 ne coche aucune case mais marque au niveau de « BEP/CAP »
la phrase suivante : « pas Niveau examin Réussi » (sic). On considère qu'il a le niveau
« BEP/CAP ».

Problèmes relatifs à la question Q10 (couverture sociale). Certains patients
ne cochent pas la case « Je suis a�lié à la sécurité sociale » tout en précisant avoir la
CMU, être en ALD ou avoir une couverture complémentaire. Ils seront considérés comme
a�liés à la sécurité sociale.

Le patient 217-C07 coche « CMU » en précisant en marge « CMU = En cours. ». On
conserve sa réponse.

Problèmes relatifs aux questions Q14 (consommations) et Q15 (ivresses).
De manière générale, nous allons postuler que tout patient remplissant au moins une
consommation, n'en mettant pas une autre à « Jamais », n'a saisi que les consommations
qui l'ont concerné. Les consommations manquantes seront donc valorisées à « Jamais ».
49 patients sont dans ce cas.

Nous ferons une exception pour le patient 219-D02 qui déclare consommer de l'héroïne
2 à 6 fois par semaine et des benzodiazépines tous les jours : sa consommation d'alcool,
manquante, n'est pas nulle, puisqu'il déclare une ivresse en Q15.

Nous adoptons une convention supplémentaire pour les « Autres » produits : si au-
cun n'est précisé, c'est que le patient n'est pas concerné, on retient alors la catégorie
« Jamais ».

Le patient 106-B01B ne répond ni à Q14, ni à Q15, mais précise « J'ai arrêté l'alcool
depuis 3 semaines ainsi que tout autre stupé�ants » (sic). On code à 0 ses consommations.

Le patient 205-C05 répond « 5-6 fois » lorsqu'on lui demande son nombre d'ivresses
au cours du mois passé. Il sera codé à « 5,5 » fois.

Le patient 114-A04B coche « 1 fois par mois » et « 1 fois par semaine » pour décrire
sa consommation d'alcool. Nous retiendrons la catégorie supérieure, et donc le code « 1
fois par semaine ». De même pour le patient 102-D03, qui coche « 1 fois par semaine » et
« 2 à 6 fois par semaine » pour l'héroïne, et « 1 fois par mois » et « 1 fois par semaine »
pour le cannabis : nous retenons « 2 à 6 fois par semaine » et « 1 fois par semaine ».
Quant au patient 102-C02, il coche pour ses consommations de cocaïne « Jamais » et « 1
fois par mois ». On retient le code « 1 fois par mois ». Le patient 103-A03B coche les
cases « Jamais » et « 2 à 6 fois par semaine » pour les benzodiazépines et « Jamais » et
« Chaque jour » pour l'alcool. Il déclare 1 ivresse au cours du dernier mois. On retient les
catégories « 2 à 6 fois par semaine » et « Chaque jour ».

Une fois toutes les conventions et recodages appliqués, restent 27 patients pour lesquels
on compte au moins une valeur manquante. Nous les traitons au cas par cas :

� Le patient 104-B11 coche « Jamais » pour la cocaïne et « 1 fois par mois » pour le
cannabis. Il ne répond pas pour les autres produits. Comme ce patient déclare que
la cocaïne seulement est à l'origine de son suivi, on va postuler qu'il n'a répondu
qu'aux produits le concernant directement, et recoder les autres à « Jamais ».

� Les patients 205-D04 et 210-A04 cochent « Jamais » pour l'héroïne » et « Chaque
jour » pour l'alcool. Le produit à l'origine de leur suivi est l'héroïne. On recode les
valeurs manquantes à « Jamais ».

� Les patients 110-D07, 113-C03, 210-D07 et 219-A07 répondent à tout sauf aux ben-
zodiazépines et à la catégorie « Autre ». On considère ces consommations comme
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manquantes.
� Le patient 114-A08A répond à tout sauf au cannabis. On considère cette consom-
mation comme manquante.

� Le patient 106-C02 répond à tout sauf à l'ecstasy et à la catégorie « Autre ». On
considère ces consommations comme manquantes.

� Les patients 113-B06 et 102-A08 répondent à tout sauf à l'alcool et à la catégorie
« Autre ». On considère ces consommations comme manquantes.

� Les patients 201-C07, 202-C02, 216-D01 et 110-C10 ne répondent pas à la question
Q14.

� Les patients 103-B08, 218-C02 et 218-C06 répondent à tout sauf aux benzodiazé-
pines. On considère cette consommation comme manquante.

� Le patient 208-C04 renseigne ses consommations d'héroïne et de cannabis, mais pas
de cocaïne et de speed (ces deux produits sont à l'origine de son suivi). Il ne renseigne
pas sa consommation d'alcool ni d'ecstasy. On considère ces consommations comme
manquantes.

� Les patients 208-A06 et 213-D04 renseignent leurs consommations d'héroïne et co-
caïne, les deux produits à l'origine de son suivi. Il ne reseigne pas ses autres consom-
mations, qui seront codées à « Jamais ».

� Le patient 208-D05 répond à tout sauf à l'ecstasy. On considère cette consommation
comme manquante.

� Le patient 107-D02 ne précise pas ses consommations de benzodiazépines, d'alcool
et d'« autres » produits. Seule l'héroïne est à l'origine de son suivi, et il a renseigné à
« Jamais » les consommations d'héroïne, cocaïne, ecstasy et cannabis. On considère
les autres consommations comme manquantes.

� Le patient 111-A07 renseigne seulement ses consommations d'héroïne et d'alcool,
alors qu'il déclare comme produits à l'origine de son suivi l'héroïne, le cannabis,
l'alcool, ecstasy et le LSD. On considère les consommations non renseignées comme
manquantes.

� Le patient 211-B08 indique « Méthadone » dans le champ réservé aux « Autres »
produits. Il s'agit de son traitement de substitution. On va coder « Autres » à
« Jamais ».

� Le patient 216-D05 ne renseigne pas ses consommations de cocaïne et d'ecstasy, la
cocaïne (avec l'héroïne, le cannabis et l'alcool) étant à l'origine de son suivi. On
considère ces deux consommations comme manquantes.

Le patient 106-C02 déclare ne jamais avoir consommé d'alcool au cours du dernier
mois, puis déclare 10 ivresses à la question Q15. On va recoder sa consommation d'alcool
en Q14 comme manquante.

Le patient 201-A01 déclare ne jamais avoir consommé d'alcool tout en déclarant une
ivresse, en précisant en marge «Anniversaire ». On va recoder ses consommations d'alcool
en Q14 à « 1 fois par mois ».

Problèmes relatifs à la question Q16 (justice). Le patient 103-C05 coche « Non,
jamais » puis marque en marge « (1 fois) ». On le recode en « Oui, j'en ai eu ».

Problèmes relatifs à la question Q20 (traitement de substitution). Le patient
219-B08 déclare ne pas béné�cier d'un traitement de substitution, puis déclare béné�cier
depuis 5 à 10 ans de méthadone. On va considérer qu'il béné�cie d'un traitement de
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substitution.
Le patient 109-A09 prend à la fois du subutex et de la méthadone. Étant le seul patient

dans cette situation, il sera classé dans la catégorie « Autre » traitement.
Le patient 205-D12 prend du subutex, de l'equanil18 et de l'atarax19. Seul le subutex

étant à proprement parler un traitement de substitution, nous le garderons dans la ca-
tégorie « Subutex ». Par contre, nous recoderons la réponse de ce patient à la question
Q24, pour prendre en compte sa prise d'anxiolytiques.

Le patient 102-B01 précise prendre du valium avec du subutex comme traitement de
substitution. On retiendra le subutex comme traitement de substitution, on modi�era la
réponse de ce patient à la question Q24, pour prendre en compte sa prise d'anxiolytiques.

Le patient 102-A08 précise prendre de l'»EXOMILE» en complément de la méthadone
comme traitement de substitution. On va considérer qu'il fait référence au LEXOMIL et
modi�er sa consommation d'Anxiolytiques en Q24 en conséquence.

Le patient 103-D06 marque « 16 MG » dans le cadre réservé au subutex sans cocher
aucun traitement. On va considérer qu'il prend du subutex.

Le patient 208-D01 coche à la fois les cases « Entre 1 et 4 ans » et « Entre 5 et 10
ans » pour décrire l'ancienneté de son traitement. On retient la modalité « Entre 5 et 10
ans ».

Le patient 208-D05 coche les cases « Méthadone » et « Autre », en précisant « Ben-
zos ». Ce patient déclare par la suite prendre des anxiolytiques. On va considérer son
traitement de substitution comme étant la « Méthadone ».

Le patient 110-C10 ne précise pas depuis combien de temps il béné�cie d'un traite-
ment de substitution, mais évoque en marge avoir commencé en 1993 un traitement par
méthadone. Nous retiendrons donc la modalité « Plus de 10 ans ».

Le patient 218-A04 ne chi�re pas le dosage de Subutex, mais précise en marge « 2 mg
1 comprimé 1/2 3 mg ». On va considérer qu'il consomme 3.5 mg par jour de Subutex.

Problèmes relatifs à la question Q22 (sni� du traitement de substitution).
Le patient 201-B02 a changé récemment de traitement, de Subutex à Méthadone, et précise
sni�er « Presque toujours » « quand j'étais sous Subutex ». La question se rapportant à
ses comportements actuels, il sera recodé à « Jamais ».

Problèmes relatifs à la question Q23 (satisfaction de l'accompagnement). Le
patient 102-D03 souligne «Assez Bon » et «Mauvais ». Il précise en marge « En oubliant
mon médecin qui fait ce qui peut Si jai soulignez, je pense que la situation pouvais être
meiller » (sic). On adopte la réponse la plus pessimiste, on retient le code « Mauvais ».

Problèmes relatifs à la question Q24 (autres traitements). Le patient 109-
D08 coche « Non » lorsqu'on lui demande s'il béné�cie d'autres traitements, puis coche
« Autres » : « Laroxyl20 ». Il sera codé à « Oui » et « Antidépresseur ».

Le patient 108-A02 coche « Non » lorsqu'on lui demande s'il béné�cie d'autres trai-
tements, puis coche « Hypnotique » et « Autres » : « Complément alimentaire ». Il sera
codé à « Oui ».

18Anxiolytique
19Hydroxyzine, aux propriétés anxiolytiques, antiallergiques, anticholinergiques et antihistaminiques.
20Antidépresseur imipraminique (tricyclique) utilisé pour traiter les épisodes dépressifs sévères, cer-

taines douleurs rebelles et certaines énurésies chez l'enfant.
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Le patient 109-D04 coche « Non » lorsqu'on lui demande s'il béné�cie d'autres traite-
ments, puis coche « Anxiolytique » et « Neuroleptiques ». Il sera codé à « Oui ».

Le patient 110-D03 coche « Non » lorsqu'on lui demande s'il béné�cie d'autres traite-
ments, puis coche «Anxiolytique» et «Autres» : « Somnifère». Il sera codé à «Oui », »An-
xiolytique » et « Hypnotique ».

Le patient 104-DO1 coche « Autres » : « Bromézapan ; buspar ». Le bromézapam
comme le buspar étant des anxiolytiques, il sera codé comme prenant des anxiolytiques.

Le patient 205-A05 note prendre « [Mot illisible] tranxène ». Il sera codé comme
prenant des anxiolytiques.

Le patient 208-D01 coche « Autres » : « Valium ». Il sera codé comme prenant des
anxiolytiques.

Le patient 211-A03 coche « Autres » : « Tercian ». Il sera codé comme prenant des
neuroleptiques.

Le patient 217-C07 coche « Autres » : « Exomile ». Il sera codé comme prenant des
anxiolytiques.

Problèmes relatifs à la question Q25 (prises en charge antérieures). Le patient
109-D08 coche « Non » lorsqu'on lui demande s'il a déjà été pris en charge pour un
problème lié à l'usage de drogues, puis coche « En médecine générale » et « Autres » :
« Fil d'Ariane21 ». Il sera codé à « Oui » et « En médecine générale » + « Dans un centre
spécialisé ».

Le patient 104-D09 coche « Non » lorsqu'on lui demande s'il a déjà été pris en charge
pour un problème lié à l'usage de drogues, mais précise une date et un lieu. On va consi-
dérer qu'il a déjà été pris en charge et le recoder à « Oui ». On procède de même pour
les patients 102-C02 et 105-B02B. Le patient 216-A02 précise, lui, une date mais pas de
lieu de soins, on ne le recode donc pas.

Les patients 113-C03 et 218-B01 déclarent une prise en charge en médecine générale
alors qu'ils déclarent ne pas avoir été pris en charge dans le passé. On considèrera qu'ils
font référence à leur prise en charge actuelle.

Problèmes relatifs à la question Q26 (consultations). 5 patients ne mettent pas
de chi�re à « Autre professionnel » tout en précisant quelque chose :

� 106-D03 précise « Mon médecin traitant ». On codera « Autre professionnel » à 0.
� 205-B02 précise « Dentiste ». Il s'agit bien d'un autre professionnel, mais nous n'en
connaissons pas le nombre de visites.

� 208-C08 précise « Mon assistante sociale ». Ce patient a bien déclaré 3 visites au
travailleur social, on codera « Autre professionnel » à 0.

� 216-D09 précise « Gastro-entérologue ».
� 218-A04 précise « Hôpital ».
De manière générale, nous allons postuler que tout patient remplissant au moins une

consultation, n'en mettant pas une autre à « 0 », n'a saisi que les consultations qui l'ont
concerné. Les consultations manquantes seront donc valorisées à « 0 ». 35 patients sont
dans ce cas.

Le patient 106-B01B déclare « 2 » visites chez un médecin spécialiste à l'hôpital (non
psychiatre) et précise « alcoologue � assistante sociale en alcoologie ». On va conserver

21Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes situé à Strasbourg
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sa réponse bien qu'un alcoologue puisse être considéré comme un psychiatre et qu'une
assistante sociale n'est pas un médecin spécialiste.

Le patient 215-C01 barre les cases relatives au nombre de consultations chez le psy-
chiatre, qui seront codées à « 0 ».

Le patient 102-B01 coche le champ « travailleur social » au lieu d'y renseigner le
nombre de visites. Ce champ sera considéré comme manquant. Il barre la case « Autre
professionnel », ce champ sera considéré comme nul.

Le patient 103-D06 marque « 5 ans » dans la case réservée au psychiatre (peut-être
pour indiquer qu'il est suivi depuis 5 ans ?) et « Hopitale+ » (sic) dans « Un autre pro-
fessionnel ». On va considérer ces réponses comme manquantes.

Le patient 103-C05 déclare avoir vu « plusieurs» fois un travailleur social. On considère
cette réponse comme manquante.

Le patient 103-A03B ne répond à aucune des questions de Q26 mais marque « non,
aucuns » (sic) dans l'espace réservé à « Un autre professionnel ». On va considérer que le
« s » à « aucuns » fait référence à l'ensemble des professionnels et les valoriser à 0.

Le patient 219-D02 marque « 0 » pour le psychologue et le psychiatre, puis marque
« Mon Medecin genéralististe me su�s » (sic). On va considérer qu'il n'a vu aucun des
professionnels proposés, et les renseigner à « 0 ».

Le patient 218-A04 ne précise pas son nombre de consultations chez le psychologue,
le psychiatre et d'autres professionnels, mais marque « Plusieurs fois » à coté des cases
correspondantes. On considère ces valeurs comme manquantes.

Problèmes relatifs à la question Q28 (ancienneté du médecin). Le patient
208-D01 coche à la fois les cases « Entre 1 et 4 ans » et « Entre 5 et 10 ans » pour décrire
l'ancienneté de son médecin. On retient la modalité « Entre 5 et 10 ans ».

Problèmes relatifs à la question Q30 (modes de connaissance du médecin).
Le patient 112-A02 coche la case « Autres » en précisant « amis ». Cette modalité sera
recodée en « Par un membre de mon entourage ». De même pour les patients 205-B02 et
215-D02.

Problèmes relatifs à la question Q31 (facilité d'accès au médecin). Le patient
106-C02 coche à la fois « Très facilement » et « Facilement ». On retient la modalité
inférieure et donc le code « Facilement ».

Les patients 113-B02 et 113-D04 cochent à la fois « Facilement » et « Di�cilement ».
On retient le code « Di�cilement ».

Problèmes relatifs à la question Q32 (négociation du traitement). Le patient
105-B06 coche « Non » lorsqu'on lui demande s'il lui arrive de discuter avec son médecin
de son traitement, mais ajoute en marge « sauf début traitement ». Il sera codé en «Oui ».

Le patient 213-A01 coche « facile » et « très facile » pour quali�er la facilité de négo-
ciation de son traitement. On retient la modalité « facile ».

Le patient 110-C10 ne répond pas mais précise en marge « Pour le moment non ! la
dose journalière me convient parfaitement ». On le code en « Non ».

Les patients 206-D03, 113-B02 et 101-C03 ne précisent pas s'il leur arrive de discuter
avec leur médecin d'un ajustement du dosage, mais déclarent que « C'est facile ». On les
code en « Oui ».
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Les patients 205-A05 et 203-A07 déclarent qu'il ne leur arrive pas de discuter avec
leur médecin d'un ajustement du dosage, mais précisent que ça serait « Assez di�cile »
et « Très facile », respectivement. On les code en « Oui ».

Le patient 104-D01 déclare qu'il lui arrive de discuter avec son médecin d'un ajus-
tement du dosage, mais ne précise pas avec quelle facilité, se contentant de marquer en
marge : « Compréansible, très très bon médecin à l'écoute ! ! » (sic). On le code en « C'est
facile ».

Problèmes relatifs à la question Q33 (continuité des soins). Le patient 218-
C06 coche les cases «Oui, sans hésitation » et «Oui, sans doute ». On retient la modalité
« Oui, sans doute ».

Problèmes relatifs à la question Q34 (changer de vie). Le patient 208-C04
coche à la fois les cases « Non, ma vie n'a pas trop changé » et « oui, des choses ont
changé ». Il sera codé en « Non, ma vie n'a pas trop changé ».

Les patients 212-D01, 217-C07 et 218-C06 cochent à la fois les cases « Oui, ma vie a
profondément changé » et « oui, des choses ont changé ». Il seront codés en « oui, des
choses ont changé ».

Problèmes relatifs à la question Q35 (accessibilité du psy et du travailleur
social). Le patient 102-A08 coche à la fois « Di�cilement » et « Très di�cilement » à
cette question, il sera codé en « Très di�cilement ».

Le patient 103-A03B se contente de préciser « Moyennement » à la question « Avec
quelle facilité ». On considère que « Moyennement » est compris entre « Facilement » et
« Di�cilement » et on retient donc la catégorie « Di�cilement ».

Les patients 109-A09, 110-D03, 208-C08, 101-C03, 110-C10 ne précisent pas s'ils pour-
raient rencontrer un psychologue ou un travailleur social, mais précisent tout de même le
degré de facilité avec lequel ils le feraient. On les code en « Oui ».

Le patient 213-D04 précise qu'il ne pourrait pas rencontrer ces professionnels s'il le
voulait, puis dit qu'il le ferait « Di�cilement ». On le code en « Oui ».

Les patients 105-A05, 206-D03 et 103-06 déclarent qu'ils pourraient rencontrer ces
professionnels, mais ne précisent pas avec quelle facilité. On les code à « Facilement », la
modalité modale.

Problèmes relatifs à la question Q36 (réactivité du médecin). Le patient 110-
B01 ne répond pas à la question, mais marque en marge « Pas connu la galère, ni les
goulags ». On retient les codes « Je n'ai pas eu besoin d'aide ».

Le patient 203-A03 ne répond pas à la question et marque en marge « pas de galère ».
On retient les codes « Je n'ai pas eu besoin d'aide ».

Le patient 105-B02B coche à la fois « Il a fait tout son possible » et « Un peu ». Nous
retenons la modalité « Un peu ».

Le patient 212-D01 ne coche aucune case à la question « Vous a-t-il été utile ? » mais
note en marge : «Oui et même psichologiquement car quand il <illisible> de problème
familiale il est toujours à mon écoute » (sic). On retient la catégorie « Un peu ».

Le patient 110-C10 barre la question. On va considérer qu'il n'a pas eu besoin d'aide.
Le patient 206-D03 déclare que son médecin n'a « Pas du tout » tenté de l'aider, et

ne précise pas s'il lui a été utile. On retient le code « Pas du tout ».
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Les patients 203-C01, 213-D04 et 102-C06 déclarent ne pas avoir eu besoin d'aide et
ne précisent pas si le médecin leur a été utile. On retient la modalité « Je n'ai pas eu
besoin d'aide ».

Les patients 206-B06, 105-B02A, 201-A01 et 211-B08 déclarent ne pas avoir eu besoin
d'aide tout en déclarant que leur médecin leur a été « Un peu » ou « Beaucoup » utile.
Ces utilités seront recodées à »je n'ai pas eu besoin d'aide ».

Problèmes relatifs à la question Q37 (dépistage). Le patient 106-A08 déclare
avoir fait les examens de dépistage du VHC, mais coche à la fois « Négatif (rien) » et
« Positif (j'ai le virus) ». On considère sa réponse comme manquante, faute de pouvoir
trancher.

Le patient 104-C04 coche, au sujet des examens de dépistage du VHC, deux cases :
«Non, mais je vais les faire » et «Oui, j'ai fait les examens », en précisant en marge « (y'a
1 an) ». De même, il coche deux résultats : « Négatif » et « Je ne sais pas ». Nous allons
considérer que ce patient a fait un dépistage l'année précédente mais estime avoir couru
un risque de contamination depuis. Nous retenons en conséquence les réponses « Non,
mais je vais les faire » et « Je ne sais pas ». De même, il déclare avoir fait des examens
de dépistage du VIH « y'a un an » et coche les résultats « Négatif » et « Je ne sais pas ».
Nous appliquons le même raisonnement et retenons les réponses « Non » et « Je ne sais
pas ».

Le patient 113-D08 marque « pas encore les résultats » lorsqu'on lui demande les
résultats de dépistage du VHC. Il sera codé en « Je ne sais pas ».

Problèmes relatifs aux questions Q38 à Q44 (hiérarchisation des critères).
Un patient qui coche à la fois les critères «A » et « B » et dit ensuite que les deux critères
sont aussi importants l'un que l'autre (chi�re « 1 ») donne une réponse cohérente. Par
contre, si le patient coche les deux critères mais dit que l'un est x fois plus important que
l'autre (x > 1), nous serons obligés de considérer sa réponse comme manquante. C'est le
cas du patient 109-D08 pour la question Q42.

Le patient 110-B01 se contente de marquer « Aussi important l'un que l'autre » en
marge de la question Q38. On code sa réponse à « 1 ».

Le patient 110-A04 marque « 5 » à l'intérieur de la case « 1 » (Aussi important) des
questions Q38 et Q39. On le code à « 5 ».

Le patient 105-D08 marque en marge « 50/50 » aux questions Q38, Q40, Q42, Q43.
On les code toutes à « 1 » (Aussi important).

Le patient 114-A04B déclare en Q40 que le critère A est plus important, mais coche
les valeurs « 1 » et « 2 » pour quanti�er cette importance. Nous retiendrons la valeur
moyenne, de « 1.5 ».

Le patient 113-D04 coche en Q38 les critères A et B, puis coche les valeurs « 1 » et
« 2 ». Nous considérerons que pour lui, les deux critères sont aussi importants l'un que
l'autre (valeur « 1 »).

Le patient 208-A02 précise dans l'emplacement réservé aux valorisations supérieures à
5 le critère choisi (A ou B). À la question Q43, il ne coche pas la case « 1 » (ni une autre)
mais précise «AB ». On va considérer qu'il considère les deux critères comme équivalents.

Le patient 212-D01 coche en Q42 les cases « 5 » et « >5 », sans préciser. On retient
le chi�re « 5 ».
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Le patient 115-C01 coche en Q39 et Q42 les cases « >5 » en précisant « +∞ ».
Arbitrairement, on va coder ses réponses à « 100 ».

Comme nous l'avons fait pour les médecins, les patients considérant que l'un des
critères est « >5 » fois plus important que l'autre, sans préciser de combien, se verront
imputer la valeur moyenne des patients l'ayant précisé.

5.2 Patients retenus dans la base

Les médecins 209 et 212 ont renvoyé respectivement 2 et 1 questionnaires patient sans
renvoyer leur questionnaire médecin. Ces patients seront supprimés de la base.

Par ailleurs, l'un des critères d'inclusion dans l'étude DEQUASUD était la présence
d'un traitement de substitution. 7 patients déclarent ne pas s'en voir prescrire. Ils seront
également supprimés de la base.

Nous travaillerons donc au �nal sur 196 usagers de drogue, recrutés parmi 30 médecins.

5.3 Description de l'échantillon

Parmi les 196 usagers qui nous ont retourné un questionnaire «Patient », 93 consultent
hors RMS et 103 en microstructure.
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5.3.1 Situation personnelle et professionnelle

5.3.1.1 Médecin Traitant
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Fig. 31 � Ventilation des usagers en fonction de leur médecin

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 15 6,20 1,93 2 8
RMS 15 6,87 3,96 1 16
Ensemble 30 6,53 3,08 1 16

Tab. 53 � Nombre de patients inclus par médecin

En moyenne, les médecins du groupe conventionnel ont inclus 6,20 patients et ceux du
groupe RMS en ont inclus 6,87 (Tableau 53). On n'identi�e pas de di�érence signi�cative
entre les deux groupes (p = 0,4627, test non paramétrique de Mann-Whitney).
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5.3.1.2 Année de naissance

On va s'intéresser à l'âge, en années révolues, du patient au 31/12/2007. Cet âge est
obtenu en soustrayant à 2007 l'année de naissance du patient.

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 86 35,51 6,69 20 50
RMS 98 33,01 8,08 20 56
Ensemble 184 34,18 7,55 20 56

Tab. 54 � Âge du patient et groupe d'appartenance

En moyenne, les patients du groupe conventionnel ont 35,51 ans et ceux du groupe
RMS en ont 33,01 (Tableau 54). Les patients du groupe RMS sont plus jeunes que les
autres (p = 0,0209, test non paramétrique de Mann-Whitney).

Signalons tout de même 12 valeurs manquantes.

5.3.1.3 Sexe

Groupe Femme Homme N

Conventionnel 13,98 % 86,02 % 93
RMS 23,30 % 76,70 % 103
Ensemble 18,88 % 81,12 % 196

Tab. 55 � Sexe du patient et groupe d'appartenance

La �gure 32 donne la proportion de patients des deux sexes en fonction de leur
groupe d'appartenance. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes
(p=0,1037, test exact de Fisher).
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Fig. 32 � Sexe du patient et appartenance à RMS

5.3.1.4 Enfants

5.3.1.4.1 Nombre d'enfants En moyenne, les patients du groupe conventionnel
ont 0,99 enfants et ceux du groupe RMS en ont 0,73 (Tableau 56). On n'identi�e pas
de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,1606, test non paramétrique de
Mann-Whitney).

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 92 0,99 1,22 0 4
RMS 100 0,73 1,06 0 5
Ensemble 192 0,85 1,14 0 5

Tab. 56 � Nombre d'enfants et groupe d'appartenance

Signalons 4 valeurs manquantes.
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Fig. 33 � Répartition des patients par nombre d'enfants et appartenance à RMS

5.3.1.4.2 Enfants à charge Nous allons étudier combien de patients ont des en-
fants à charge parmi les 90 déclarant avoir des enfants.

Groupe Non Oui N

Conventionnel 34,78 % 65,22 % 46
RMS 39,53 % 60,47 % 43
Ensemble 37,08 % 62,92 % 89

Tab. 57 � Enfants à charge et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,6667, test
exact de Fisher).

5.3.1.5 Vous vivez avec. . .

5.3.1.5.1 Mode de vie On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux
groupes (p=0,0074, test exact de Fisher).
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Groupe Seul Famille Enfants Conjoint Conjoint+Enfants Amis N

Conventionnel 38,71 % 15,05 % 2,15 % 11,83 % 32,26 % 0,00 % 93
RMS 25,24 % 25,24 % 5,83 % 18,45 % 20,39 % 4,85 % 103
Ensemble 31,63 % 20,41 % 4,08 % 15,31 % 26,02 % 2,55 % 196

Tab. 58 � Mode de vie et groupe d'appartenance

La �gure 34 donne la répartition des modes de vie des patients en fonction de leur
groupe d'appartenance.
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Fig. 34 � Mode de vie du patient et appartenance à RMS

Les patients du groupe conventionnel ont plus tendance à vivre seuls ou avec un
conjoint et des enfants, alors que ceux du groupe RMS ont plus tendance à vivre en
famille ou avec un conjoint mais sans enfants que les patients de l'autre groupe.

5.3.1.5.2 Durée du couple Pour dé�nir si une personne est en couple ou non,
nous employons les conventions suivantes :

� Si la personne déclare vivre seule, en famille, seule avec des enfants, ou avec des
amis, et qu'elle ne précise pas de durée de couple, c'est qu'elle n'est pas en couple.

� Si la personne déclare vivre avec un conjoint, ou avec un conjoint et des enfants,
mais ne précise pas de durée de couple, c'est que la réponse est manquante.
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Groupe Célib <6mois 6-12mois >12mois N

Conventionnel 52,69 % 0,00 % 0,00 % 47,31 % 93
RMS 50,00 % 1,96 % 3,92 % 44,12 % 102
Ensemble 51,28 % 1,03 % 2,05 % 45,64 % 195

Tab. 59 � Durée du couple et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1505, test
exact de Fisher).

La variable n'est pas pertinente : presque tous les individus en couple le sont depuis
plus d'un an.

5.3.1.6 Type de logement

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2684, test
exact de Fisher).

Groupe D+Indé D+Proc D+Inst P+Proc P+Inst P+Autr SDF N

Conventionnel 72,04 % 13,98 % 2,15 % 6,45 % 2,15 % 1,08 % 2,15 % 93
RMS 63,11 % 26,21 % 0,00 % 3,88 % 1,94 % 1,94 % 2,91 % 103
Ensemble 67,35 % 20,41 % 1,02 % 5,10 % 2,04 % 1,53 % 2,55 % 196

Tab. 60 � Logement et groupe d'appartenance

La �gure 35 donne la répartition des logements des patients en fonction de leur groupe
d'appartenance.
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Fig. 35 � Logement du patient et appartenance à RMS

En raison du faible nombre de patients concernés par les modalités autres que « Lo-
gement durable indépendant », la variable n'a que peu d'intérêt. On va lui préférer la
variable binaire séparant les patients disposant d'un logement durable des autres.

Groupe Durable Autre N

Conventionnel 88,17 % 11,83 % 93
RMS 89,32 % 10,68 % 103
Ensemble 88,78 % 11,22 % 196

Tab. 61 � Logement durable et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,8244, test
exact de Fisher).

5.3.1.7 Situation Professionnelle

6 modalités de réponse étaient possibles :
� Activité salariée continue,
� Activité salariée intermittente,
� Étudiant, élève, stage non rémunéré,
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� Chômage,
� Retraité,
� Autre.

Groupe ASC ASI Etud Chôm Autre N

Conventionnel 44,09 % 11,83 % 0,00 % 26,88 % 17,20 % 93
RMS 44,66 % 11,65 % 1,94 % 25,24 % 16,50 % 103
Ensemble 44,39 % 11,73 % 1,02 % 26,02 % 16,84 % 196

Tab. 62 � Situation professionnelle et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,8651, test
exact de Fisher).

La �gure 36 donne la répartition des situations professionnelles des patients en fonction
de leur groupe d'appartenance.
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Fig. 36 � Situation professionnelle et appartenance à RMS

Par la suite, on regroupera les étudiants avec la modalité « Autre ».
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5.3.1.8 Situation Professionnelle

7 modalités de réponse étaient possibles :
� Revenus d'emplois,
� ASSEDIC,
� RMI,
� Allocation adulte handicapé,
� Autres prestations sociales,
� Ressources provenant d'un tiers,
� Autres.

Groupe Emploi ASSEDIC RMI AAH APS Tiers Autre N

Conventionnel 51,65 % 12,09 % 28,57 % 4,40 % 1,10 % 0,00 % 2,20 % 91
RMS 51,96 % 8,82 % 27,45 % 2,94 % 3,92 % 0,98 % 3,92 % 102
Ensemble 51,81 % 10,36 % 27,98 % 3,63 % 2,59 % 0,52 % 3,11 % 193

Tab. 63 � Origine des ressources et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,7987, test
exact de Fisher).

La �gure 37 donne la répartition des ressources des patients en fonction de leur groupe
d'appartenance.
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Emploi ASSEDIC RMI AAH APS Tiers Autre

Conventionnel
RMS

P
ro

po
rt

io
n

0,
0

0,
2

0,
4

0,
6

0,
8

1,
0

1,
2

N=47N=53 N=11N=9 N=26N=28 N=4 N=3 N=1 N=4 N=0 N=1 N=2 N=4

Fig. 37 � Situation professionnelle et appartenance à RMS

Sigalons 3 valeurs manquantes.

5.3.1.9 Niveau d'études

7 modalités de réponse étaient possibles :
� Je n'ai pas terminé le primaire,
� Niveau primaire,
� Niveau brevet des collèges,
� Niveau BEP/CAP,
� Niveau Bac,
� Niveau Bac+2,
� Au delà de Bac+2.

Groupe <Prim Prim Brevet BEP Bac Bac+2 >Bac+2 N

Conventionnel 3,26 % 5,43 % 9,78 % 53,26 % 19,57 % 5,43 % 3,26 % 92
RMS 0,00 % 1,94 % 8,74 % 60,19 % 21,36 % 4,85 % 2,91 % 103
Ensemble 1,54 % 3,59 % 9,23 % 56,92 % 20,51 % 5,13 % 3,08 % 195

Tab. 64 � Niveau d'études et groupe d'appartenance
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,5152, test
exact de Fisher).

La �gure 38 donne la répartition des ressources des patients en fonction de leur groupe
d'appartenance.
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Fig. 38 � Niveau d'études et appartenance à RMS

Sigalons 1 valeur manquante.
Dans la suite de l'étude, nous retiendrons les catégories suivantes :
� Inférieur au BEP/CAP,
� BEP/CAP,
� Bac,
� Bac+2 ou plus.

5.3.1.10 Couverture sociale

Parmi les 196 patients, 5 ne répondent pas à la question et seuls 2 déclarent ne pas
être a�liés à la sécurité sociale. Parmi ceux-ci, 1 déclare avoir l'AME22 et 1 ne précise pas
s'il l'a ou pas.

22L'Aide Médicale d'État (AME) est principalement destinée à prendre en charge les dépenses mé-
dicales des étrangers en situation irrégulière et avec des ressources inférieures au plafond de la CMU
complémentaire résidant en France depuis plus de trois mois.
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On se bornera à décrire la présence d'une CMU23, d'une ALD24 ou d'une couverture
complémentaire.

Groupe Non Oui N

Conventionnel 60,44 % 39,56 % 91
RMS 65,00 % 35,00 % 100
Ensemble 62,83 % 37,17 % 191

Tab. 65 � CMU et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes en matière de CMU
(p=0,5508, test exact de Fisher).

Groupe Non Oui N

Conventionnel 87,91 % 12,09 % 91
RMS 84,00 % 16,00 % 100
Ensemble 85,86 % 14,14 % 191

Tab. 66 � ALD et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes en matière d'ALD
(p=0,5342, test exact de Fisher).

Groupe Non Oui N

Conventionnel 65,93 % 34,07 % 91
RMS 67,00 % 33,00 % 100
Ensemble 66,49 % 33,51 % 191

Tab. 67 � Couverture complémentaire et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes en matière de CMU
(p=0,8794, test exact de Fisher).

Les catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Parmi les 190 patients pour les-
quels l'information est disponible, 52 n'ont ni AME, ni CMU, ni ALD, ni couverture

23La CMU (Couverture Maladie Universelle) est une garantie o�erte à toutes les personnes résidant
régulièrement en France depuis plus de trois mois, de la prise en charge des soins par les régimes obliga-
toires de la Sécurité Sociale. Pour certaines personnes à faibles revenus (606e par mois pour une personne
seule au 1er juillet 2007), la CMU o�re une couverture santé complémentaire aux remboursements de la
Sécurité Sociale.

24Une A�ection de Longue Durée est une maladie impliquant un traitement prolongé et une théra-
peutique particulièrement coûteuse. L'assurance maladie en reconnaît 30, qui donnent droit à un rem-
boursement intégral des soins, après établissement d'un protocole thérapeutique. Dans la liste �gurent la
cirrhose du foie décompensée, le SIDA, la psychose, l'hémophilie, les tumeurs malignes. . .
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complémentaire et 1 patient déclare avoir la CMU, une ALD, et une couverture complé-
mentaire.

� Parmi les patients ayant la CMU, 17% ont une ALD (pas de di�érence avec ceux
n'ayant pas la CMU, p=0,3995, test exact de Fisher), 13% ont une couverture com-
plémentaire (cette proportion di�ère signi�cativement de ceux n'ayant pas la CMU,
p<0,0001, test exact de Fisher).

� Parmi les patients ayant une ALD, 19% ont une couverture complémentaire (pas de
di�érence avec ceux n'ayant pas d'ALD, p=0,0824, test exact de Fisher).

5.3.2 Consommations passées et actuelles

5.3.2.1 Produit(s) à l'origine du suivi

Parmi les 196 patients, 2 ne répondent pas à la question.

5.3.2.1.1 Nombre de cases cochées L'une des cases proposées étant la case
« Autres », pouvant regrouper plusieurs produits, il n'est pas possible de raisonner en
nombre de produits à l'origine du suivi.

Groupe 1 2 3 4 5 N

Conventionnel 56,04 % 23,08 % 9,89 % 6,59 % 4,40 % 91
RMS 59,22 % 18,45 % 9,71 % 7,77 % 4,85 % 103
Ensemble 57,73 % 20,62 % 9,79 % 7,22 % 4,64 % 194

Tab. 68 � Nombre de cases cochées pour décrire les consommations à l'origine de la prise
en charge et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,9554, test
exact de Fisher).

Plus de la moitié des patients n'évoquent qu'une catégorie de produits à l'origine de
la prise en charge. Quelques patients au contraire ont coché toutes les cases proposées.

5.3.2.1.2 Héroïne Plus de 9 patients sur 10 ont au moins cité l'héroïne comme
produit à l'origine de la prise en charge.

Groupe HerNon HerOui N

Conventionnel 9,89 % 90,11 % 91
RMS 2,91 % 97,09 % 103
Ensemble 6,19 % 93,81 % 194

Tab. 69 � Héroïne à l'origine de la prise en charge et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0701, test
exact de Fisher).
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Un des critères d'inclusion dans l'étude était que le motif principal du suivi soit la
dépendance aux opiacés. Ceci n'implique pas nécessairement que le produit à l'origine du
suivi soit l'héroïne, il est néanmoins intéressant de décrire les 12 patients ne cochant pas
cette case.

8 de ces patients ont coché la case «Autres». Parmi ceux-ci, 7 précisent que l'«Autre»
produit est le Subutex. L'autre précise « VIH-VHC-Substitution ».

Pour les 4 patients restants qui ne cochent pas la case « Autres », tous déclarent que
la cocaïne est à l'origine du suivi, 2 déclarent en prime le cannabis.

5.3.2.1.3 Cocaïne Près de 3 patients sur 10 ont au moins cité la cocaïne comme
produit à l'origine de la prise en charge.

Groupe CocNon CocOui N

Conventionnel 70,33 % 29,67 % 91
RMS 72,82 % 27,18 % 103
Ensemble 71,65 % 28,35 % 194

Tab. 70 � Cocaïne à l'origine de la prise en charge et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,7508, test
exact de Fisher).

5.3.2.1.4 Cannabis Plus d'un patient sur 4 a au moins cité le cannabis comme
produit à l'origine de la prise en charge.

Groupe CanNon CanOui N

Conventionnel 73,63 % 26,37 % 91
RMS 74,76 % 25,24 % 103
Ensemble 74,23 % 25,77 % 194

Tab. 71 � Cannabis à l'origine de la prise en charge et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,8708, test
exact de Fisher).

5.3.2.1.5 Alcool L'alcool, en tant que produit à l'origine de la prise en charge,
est plus rare que les autres produits proposés.

Groupe AlcNon AlcOui N

Conventionnel 85,71 % 14,29 % 91
RMS 87,38 % 12,62 % 103
Ensemble 86,60 % 13,40 % 194

Tab. 72 � Alcool à l'origine de la prise en charge et groupe d'appartenance
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,8336, test
exact de Fisher).

5.3.2.1.6 Autres produits Près d'un patient sur 5 a cité d'autres produits comme
étant à l'origine de la prise en charge. Le nombre d'« Autres » produits précisés par un
patient ayant coché cette case varie de 0 à 7.

Groupe AutNon AutOui N

Conventionnel 80,22 % 19,78 % 91
RMS 81,55 % 18,45 % 103
Ensemble 80,93 % 19,07 % 194

Tab. 73 � Autres produits à l'origine de la prise en charge et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,8560, test
exact de Fisher).

Parmi les 37 patients ayant coché la case « Autres »,
� 8 patients ne cochent pas la la case « Héroïne ». Nous avons vu que la majorité (7
patients) évoque alors le Subutex comme autre traitement à l'origine du suivi.

� 29 patients cochent également la case « Héroïne ». Parmi ceux-ci, 26 patients pré-
cisent quels autres produits sont à l'origine de leur suivi. Sont cités le LSD/acides
(n=8 patients), les médicaments (sans précision) (n=6), le subutex (n=6), l'ecs-
tasy (n=6), le speed/amphétamines (n=5), les benzodiazépines (n=3), la kétamine
(n=3), la morphine (n=2), le neocodion (n=2), l'opium (n=2), le xanax (n=1), le
valium (n=1), le crack (n=1), la mescaline (n=1), le lexomil (n=1), le rohypnol
(n=1), la méthadone (n=1), les barbituriques (n=1), l'eau écarlate (n=1), l'essence
(n=1).

5.3.2.1.7 Bilan Nous n'identi�ons pas de di�érence signi�cative entre les patients
RMS et les autres pour ce qui est des produits à l'origine de la prise en charge avec le
médecin actuel.

5.3.2.2 Injection passée de l'un des produits

Un tiers des patients n'a jamais eu de comportement d'injection par rapport au(x)
produit(s) à l'origine de son suivi actuel.

Groupe InjNon InjOui N

Conventionnel 34,41 % 65,59 % 93
RMS 33,01 % 66,99 % 103
Ensemble 33,67 % 66,33 % 196

Tab. 74 � Injection et groupe d'appartenance
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,8803, test
exact de Fisher).

5.3.2.3 Sni� passé de l'un des produits

Groupe SniNon SniOui N

Conventionnel 5,38 % 94,62 % 93
RMS 2,91 % 97,09 % 103
Ensemble 4,08 % 95,92 % 196

Tab. 75 � Sni� et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,4808, test
exact de Fisher).

Presque tous les patients ont déjà sni�é un produit. Notons que seul un patient déclare
n'avoir jamais eu recours ni à l'injection, ni au sni�.

5.3.2.4 Consommations au cours du mois passé

21 patients n'ont pas renseigné au moins l'une de leurs consommations.

5.3.2.4.1 Consommations d'héroïne 4 patients ne renseignent pas leur consom-
mation d'héroïne.

Groupe Jamais 1/mois 1/sem <1/jour 1+/jour N

Conventionnel 70,00 % 14,44 % 5,56 % 6,67 % 3,33 % 90
RMS 64,71 % 17,65 % 6,86 % 1,96 % 8,82 % 102
Ensemble 67,19 % 16,15 % 6,25 % 4,17 % 6,25 % 192

Tab. 76 � Consommation d'héroïne et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2621, test
exact de Fisher).

5.3.2.4.2 Consommations de cocaïne 8 patients ne renseignent pas leur consom-
mation de cocaïne.

Groupe Jamais 1/mois 1/sem <1/jour 1+/jour N

Conventionnel 83,91 % 6,90 % 5,75 % 2,30 % 1,15 % 87
RMS 85,15 % 10,89 % 2,97 % 0,99 % 0,00 % 101
Ensemble 84,57 % 9,04 % 4,26 % 1,60 % 0,53 % 188

Tab. 77 � Consommation de cocaïne et groupe d'appartenance
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,5292, test
exact de Fisher).

5.3.2.4.3 Consommations d'ecstasy 10 patients ne renseignent pas leur consom-
mation d'ecstasy.

Groupe Jamais 1/mois 1/sem <1/jour 1+/jour N

Conventionnel 98,84 % 1,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 86
RMS 95,00 % 3,00 % 1,00 % 1,00 % 0,00 % 100
Ensemble 96,77 % 2,15 % 0,54 % 0,54 % 0,00 % 186

Tab. 78 � Consommation d'ecstasy et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,7046, test
exact de Fisher).

5.3.2.4.4 Consommations de cannabis 7 patients ne renseignent pas leur consom-
mation de cannabis.

Groupe Jamais 1/mois 1/sem <1/jour 1+/jour N

Conventionnel 42,70 % 8,99 % 15,73 % 6,74 % 25,84 % 89
RMS 50,00 % 7,00 % 10,00 % 12,00 % 21,00 % 100
Ensemble 46,56 % 7,94 % 12,70 % 9,52 % 23,28 % 189

Tab. 79 � Consommation de cannabis et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,4342, test
exact de Fisher).

5.3.2.4.5 Consommations de benzodiazépines 13 patients ne renseignent pas
leur consommation de benzodiazépines.

Groupe Jamais 1/mois 1/sem <1/jour 1+/jour N

Conventionnel 69,77 % 2,33 % 2,33 % 6,98 % 18,60 % 86
RMS 77,32 % 4,12 % 0,00 % 8,25 % 10,31 % 97
Ensemble 73,77 % 3,28 % 1,09 % 7,65 % 14,21 % 183

Tab. 80 � Consommation de benzodiazépines et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2668, test
exact de Fisher).
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5.3.2.4.6 Consommations d'alcool 10 patients ne renseignent pas leur consom-
mation d'alcool.

Groupe Jamais 1/mois 1/sem <1/jour 1+/jour N

Conventionnel 34,09 % 11,36 % 21,59 % 11,36 % 21,59 % 88
RMS 46,94 % 12,24 % 14,29 % 14,29 % 12,24 % 98
Ensemble 40,86 % 11,83 % 17,74 % 12,90 % 16,67 % 186

Tab. 81 � Consommation d'alcool et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1978, test
exact de Fisher).

5.3.2.4.7 Consommations d'autres produits 6 patients ne renseignent pas leur
consommation d'autres produits.

Groupe Jamais 1/mois 1/sem <1/jour 1+/jour N

Conventionnel 89,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,11 % 89
RMS 91,09 % 0,99 % 0,00 % 0,99 % 6,93 % 101
Ensemble 90,53 % 0,53 % 0,00 % 0,53 % 8,42 % 190

Tab. 82 � Consommation d'autres produits et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,6887, test
exact de Fisher).

La catégorie « Autres » a été mal comprise : beaucoup de patients y renseignent leur
traitement de substitution. Ainsi, parmi les 18 patients qui déclarent une autre consomma-
tion, 13 patients précisent la consommation en question : pour 7 d'entre eux, « Subutex ».
Pour 2 d'entre eux, « Méthadone ». Les autres précisent « Substitutions », « Opiacée »,
« LSD » et « Somnifères ».

En�n, 1 patient précise « Speed » sans préciser la fréquence de consommation.

5.3.2.4.8 Bilan On n'identi�e pas de di�érence entre les deux groupes d'usagers
pour ce qui est de leur consommation de produits au cours du dernier mois.

5.3.2.5 Ivresses au cours du mois passé

Le nombre d'ivresses est inconnu pour 14 patients parmi les 120 déclarant avoir
consommé de l'alcool ou pour lesquels la consommation d'alcool est inconnue (au nombre
de 10).
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Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 56 2,03 4,68 0 30
RMS 50 1,72 3,45 0 15
Ensemble 106 1,88 4,13 0 30

Tab. 83 � Nombre d'ivresses et groupe d'appartenance

En moyenne, les patients consommateurs d'alcool du groupe conventionnel ont connu
2,03 ivresses au cours du mois passé et ceux du groupe RMS en ont connu 1,72 (Ta-
bleau 83). On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,8861,
test non paramétrique de Mann-Whitney).

5.3.3 Situation vis-à-vis de la justice

5.3.3.1 Ennuis avec la justice

Groupe Jamais Passés Présents N

Conventionnel 24,73 % 68,82 % 6,45 % 93
RMS 25,24 % 66,02 % 8,74 % 103
Ensemble 25,00 % 67,35 % 7,65 % 196

Tab. 84 � Ennuis avec la justice et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,7993, test
exact de Fisher).

5.3.3.2 Condamnations par un tribunal

Groupe CondNon CondOui N

Conventionnel 32,26 % 67,74 % 93
RMS 39,81 % 60,19 % 103
Ensemble 36,22 % 63,78 % 196

Tab. 85 � Condamnations et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2997, test
exact de Fisher).
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5.3.3.3 Séjour en prison

Groupe PrisNon PrisOui N

Conventionnel 50,54 % 49,46 % 93
RMS 65,05 % 34,95 % 103
Ensemble 58,16 % 41,84 % 196

Tab. 86 � Prison et groupe d'appartenance

Les patients du groupe RMS rapportent signi�cativement moins de passages en prison
(p=0,0435, test exact de Fisher).

La question portant sur la vie entière du patient, il n'est pas possible de savoir si cette
di�érence est liée à un biais de recrutement (les patients ayant été en prison ayant plus
tendance à choisir un médecin conventionnel) ou si elle est une conséquence du dispositif
de soins (RMS éviterait les emprisonnements).

5.3.3.4 Tutelle/Curatelle

Groupe TuCuNon TuCuOui N

Conventionnel 95,70 % 4,30 % 93
RMS 97,03 % 2,97 % 101
Ensemble 96,39 % 3,61 % 194

Tab. 87 � Tutelle ou curatelle et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,7119, test
exact de Fisher).

5.3.4 Traitement

Tous les 196 patients retenus dans la base béné�cient d'un traitement de substitution :
il s'agit de l'un des critères d'inclusion dans l'étude.

5.3.4.1 Ancienneté du traitement de substitution

Groupe <1 an 1-4 ans 5-10 ans >10 ans N

Conventionnel 9,68 % 32,26 % 48,39 % 9,68 % 93
RMS 14,56 % 52,43 % 23,30 % 9,71 % 103
Ensemble 12,24 % 42,86 % 35,20 % 9,69 % 196

Tab. 88 � Ancienneté du traitement et groupe d'appartenance
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On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0023, test exact
de Fisher).

La �gure 39 donne la répartition des anciennetés en fonction du groupe d'appartenance
des patients.
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Fig. 39 � Ancienneté de la substitution et appartenance à RMS

Les patients du groupe conventionnel sont plus nombreux à béné�cier d'un traitement
de substitution depuis 5 à 10 ans.

Il n'est pas possible de savoir si ces di�érences sont liées à des biais de recrutement (les
patients du groupe RMS sont plus jeunes, cf tableau 54 page 124) ou sont la conséquence
de la prise en charge (les patients du groupe RMS seraient suivis moins longtemps).

5.3.4.2 Traitement de substitution prescrit

Groupe Subutex Méthadone AutreTrtS N

Conventionnel 77,42 % 21,51 % 1,08 % 93
RMS 32,04 % 62,14 % 5,83 % 103
Ensemble 53,57 % 42,86 % 3,57 % 196

Tab. 89 � Traitement de substitution prescrit et groupe d'appartenance
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On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p<0,0001, test exact
de Fisher).

La �gure 40 donne la répartition des traitements en fonction du groupe d'appartenance
des patients.
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Fig. 40 � Traitement de substitution prescrit et appartenance à RMS

Les patients RMS ont moins souvent tendance à être sous subutex.
Parmi les 7 patients sous traitement autre que subutex ou méthadone, 6 précisent :
� « Sulphate de Morphine (1320 mg/jour) » (109-A01, RMS)
� « Subutex (16 mg/jour) + Méthadone (90 mg/jour) » (109-A09, RMS)
� « Moscontin25 (100 mg/jour) » (104-D09, RMS)
� « Skenan26 (700 mg/jour) » (113-D04, RMS)
� « Moscontin (400 mg/jour) » (103-D02A, RMS)
� « Skenan LP 200 mg (600 mg/jour) » (208-C04, Conventionnel)
Les traitements alternatifs sont donc majoritairement à base de sulphate de morphine.

5.3.4.2.1 Dosages des patients sous subutex Le subutex existe sous trois
conditionnements : boite de 7 comprimés de 0,4 mg (code CIP 3394442), boite de 7
comprimés de 2 mg (code CIP 3395140) et boite de 7 comprimés de 8 mg (code CIP

25Sulfate de morphine, utilisé comme antalgique opiacé fort.
26Sulfate de morphine, utilisé comme antalgique opiacé fort.
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3394399). Depuis 2006, il existe une forme générique de buprenorphine (codes CIP de
3715691, 3716271 et 3715722 pour les 3 conditionnements, respectivement). En 2006,
l'Assurance Maladie a remboursé ces produits à hauteur de 77 636 644e, pour 9 millions
de boites délivrées (source : Medic'AM 2006 � Avril 2007).

Selon les données de l'Assurance Maladie, les doses moyennes de buprénorphine utili-
sées dans le cadre de la substitution se situent autour de 8 mg par jour [20]. La posologie
de 16 mg par jour ne devrait pas, en théorie, être dépassée.

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 72 10,08 9,10 0,4 70,0
RMS 33 10,55 4,51 3,0 16,0
Ensemble 105 10,22 7,93 0,4 70,0

Tab. 90 � Dosage du subutex et groupe d'appartenance

En moyenne, les patients sous Subutex du groupe conventionnel ont un dosage de
10,08 mg/jour et ceux du groupe RMS ont un dosage de 10,55 mg/jour (Tableau 90).
On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,3041, test non
paramétrique de Mann-Whitney).

4 patients (tous du groupe conventionnel) déclarent un dosage supérieur à 16 mg : 18
mg pour 2 patients, 20 mg pour 1 et 70 mg pour 1 patient.

5.3.4.2.2 Dosages des patients sous méthadone La méthadone existe en �a-
cons de sirop dosés à 5, 10, 20, 40 et 60 mg. La posologie moyenne recommandée est de
60 à 100 mg/jour.

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 19 68,16 30,19 25 120
RMS 64 83,91 77,28 10 600
Ensemble 83 80,30 69,52 10 600

Tab. 91 � Dosage de la méthadone et groupe d'appartenance

Le dosage est inconnu pour 1 patient.
En moyenne, les patients sous méthadone du groupe conventionnel ont un dosage de

68,16 mg/jour et ceux du groupe RMS ont un dosage de 83,91 mg/jour (Tableau 91).
On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,5494, test non
paramétrique de Mann-Whitney).

15 patients ont un dosage supérieur à 100 mg/jour. Parmi ceux-ci, seuls 2 patients
sont dans le groupe conventionnel.
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5.3.4.3 Injection du traitement de substitution

Aucun des patients sous méthadone ne s'injecte son traitement de substitution. Pour
ne pas fausser les comparaisons, nous nous intéresserons qu'aux patients sous subutex
(n=105) ou d'autres traitements (n=7).

Groupe InjJamais InjParfois InjToujours N

Conventionnel 82,19 % 12,33 % 5,48 % 73
RMS 66,67 % 20,51 % 12,82 % 39
Ensemble 76,79 % 15,18 % 8,04 % 112

Tab. 92 � Injection du traitement de substitution et groupe d'appartenance � patients
sous méthadone exclus

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1645, test
exact de Fisher).

5.3.4.4 Sni� du traitement de substitution

Bien qu'1 patient sous méthadone déclare sni�er « parfois » son traitement de substitu-
tion, nous excluons les patients sous méthadone pour rendre les groupes plus comparables.

Groupe SniJamais SniParfois SniToujours N

Conventionnel 66,67 % 23,61 % 9,72 % 72
RMS 76,92 % 17,95 % 5,13 % 39
Ensemble 70,27 % 21,62 % 8,11 % 111

Tab. 93 � Sni� du traitement de substitution et groupe d'appartenance � patients sous
méthadone exclus

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,5742, test
exact de Fisher).

Signalons 1 valeur manquante.

5.3.4.5 Satisfaction tirée de l'accompagnement de la substitution

La question posée était « Actuellement, vous diriez que l'accompagnement de votre
substitution est : ».

Groupe Très Mauvais Mauvais Assez Bon Bon Excellent N

Conventionnel 3,30 % 3,30 % 26,37 % 45,05 % 21,98 % 91
RMS 0,97 % 1,94 % 7,77 % 55,34 % 33,98 % 103
Ensemble 2,06 % 2,58 % 16,49 % 50,52 % 28,35 % 194

Tab. 94 � Qualité de l'accompagnement et groupe d'appartenance
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Signalons 2 valeurs manquantes.
On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0021, test exact

de Fisher).
La �gure 41 donne la répartition des jugements portés en fonction du groupe d'appar-

tenance des patients.
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Fig. 41 � Qualité de l'accompagnement et appartenance à RMS

Les patients du groupe conventionnel portent un jugement plus nuancé sur la qualité
de leur accompagnement.

Nous allons nous intéresser aux raisons soulevées par les 9 patients portant un jugement
négatif sur leur accompagnement :

� « Parce qu'avec le temps, les années, c'est le sub. qui est devenu la drogue du jour
indispensable ! » (RMS, accompagnement très mauvais)

� « La science c'est remplacer une erreur par une autre, de l'alcool je suis passée au
subutex. Et je dirais que certains médecins sont des dealers patentés ! » (Conven-
tionnel, accompagnement mauvais)

� « Car je suis toujours au même stade » (Conventionnel, accompagnement mauvais)
� « L'accompagnement psychologue [mot illisible] » (Conventionnel, accompa-
gnement très mauvais)

� « Pas de suivi » (Conventionnel, accompagnement très mauvais)
� « Parce que le manque de subutex est beaucoup plus fort que l'autre » (RMS,
accompagnement mauvais)
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� « En oubliant mon médecin qui fait ce qu'il peut. si j'ai souligné27, je pense que la
situation pourrait être meilleure » (RMS, accompagnement mauvais)

� « Manque de cure après sevrage » (Conventionnel, accompagnement mauvais)
� « Pour moi c'est l'enfer une spirale (suite aux injections) » (Conventionnel, accom-
pagnement très mauvais)

5.3.4.6 Autres traitements

1 patient ne répond pas à la question.

Groupe AuTrNon AuTrOui N

Conventionnel 63,04 % 36,96 % 92
RMS 66,99 % 33,01 % 103
Ensemble 65,13 % 34,87 % 195

Tab. 95 � Prise d'autres traitements et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,6519, test
exact de Fisher).

5.3.4.6.1 Aotal L'Aotal est un traitement utilisé dans le sevrage alcoolique. Parmi
les 194 patients répondant à la question, 1 déclare consommer ce produit. Nous ne pous-
serons pas plus avant l'analyse.

5.3.4.6.2 Antidépresseurs 2 patients ne répondent pas à la question.

Groupe AntNon AntOui N

Conventionnel 86,81 % 13,19 % 91
RMS 86,41 % 13,59 % 103
Ensemble 86,60 % 13,40 % 194

Tab. 96 � Prise d'antidépresseurs et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test
exact de Fisher).

5.3.4.6.3 Hypnotiques 2 patients ne répondent pas à la question.

27Le patient a souligné les modalités « Assez bon » et « Mauvais », en accord avec les coventions de
codage adoptées, la modalité « Mauvais » a été retenue.
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Groupe HypNon HypOui N

Conventionnel 94,51 % 5,49 % 91
RMS 95,15 % 4,85 % 103
Ensemble 94,85 % 5,15 % 194

Tab. 97 � Prise d'hypnotiques et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test
exact de Fisher).

5.3.4.6.4 Anxiolytiques 2 patients ne répondent pas à la question.

Groupe AnxNon AnxOui N

Conventionnel 85,71 % 14,29 % 91
RMS 81,55 % 18,45 % 103
Ensemble 83,51 % 16,49 % 194

Tab. 98 � Prise d'anxiolytiques et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,5614, test
exact de Fisher).

5.3.4.6.5 Nalorex Le nalorex est un traitement de soutien dans le sevrage de la
toxicomanie et dans la prévention des rechutes. Aucun patient ne déclare en prendre.

5.3.4.6.6 Neuroleptiques 2 patients ne répondent pas à la question.

Groupe NeuNon NeuOui N

Conventionnel 94,51 % 5,49 % 91
RMS 99,03 % 0,97 % 103
Ensemble 96,91 % 3,09 % 194

Tab. 99 � Prise de neuroleptiques et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1006, test
exact de Fisher).

5.3.4.6.7 Autres traitements 2 patients ne répondent pas à la question.

28, rue d'Assas - 75006 Paris - France Tél. 33 (0)1 44 39 16 90 - Fax 33 (0)1 44 39 16 92
Email : reesfrance@wanadoo.fr Site Internet : http://www.rees-france.com

149



RAP-7167/07

Groupe AutNon AutOui N

Conventionnel 91,21 % 8,79 % 91
RMS 91,26 % 8,74 % 103
Ensemble 91,24 % 8,76 % 194

Tab. 100 � Prise d'autres traitements et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test
exact de Fisher).

Parmi les 17 patients cochant la case « Autres », 16 précisent :
� Lamisil et Mycoster28,
� Trithérapie,
� VIH,
� Eupantol pour ulcère et brûlure,
� Célébrex (douleurs du dos),
� Parkinane29,
� Toxivir30,
� Complément alimentaire,
� Traitement anti-épileptique,
� Anti-constipation !,
� E�eralgan codéïné,
� Traitement pour problèmes respiratoires,
� Norvir/Kivexa31,
� Tension,
� Traitement indispensable car j'ai subit deux gre�es de valves cardiaques !,
� Levothyrox32.

5.3.4.7 Prise en charge passée liée à un usage de drogues

2 patients ne répondent pas à la question.

Groupe PCPaNon PCPaOui N

Conventionnel 40,22 % 59,78 % 92
RMS 36,27 % 63,73 % 102
Ensemble 38,14 % 61,86 % 194

Tab. 101 � Prise en charge passée et groupe d'appartenance

28Deux antifongiques
29Antiparkinsonien
30Produit de médecine alternative
31Des antiviraux/antirétroviraux
32Hormone thyroïdienne
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,6573, test
exact de Fisher).

5.3.4.7.1 Année du premier traitement Parmi les 120 patients déclarant une
prise en charge passée, 9 ne déclarent pas l'année du premier traitement.

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 49 1996,98 4,46 1986 2007
RMS 62 1997,21 6,00 1974 2007
Ensemble 111 1997,11 5,35 1974 2007

Tab. 102 � Année du premier traitement et groupe d'appartenance

En moyenne, les patients du groupe conventionnel ont commencé leur premier trai-
tement en 1996,98 et ceux du groupe RMS en 1997,21 (Tableau 102). On n'identi�e pas
de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,4786, test non paramétrique de
Mann-Whitney).

5.3.4.7.2 Lieux de soins connus Les analyses porteront sur les seuls patients
déclarant une prise en charge passée. Ils sont au nombre de 120, parmi lesquels 1 patient
ne répondant pas à la question.

Hôpital Psychiatrique
On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2596, test

exact de Fisher).

Groupe HôpNon HôpOui N

Conventionnel 57,41 % 42,59 % 54
RMS 67,69 % 32,31 % 65
Ensemble 63,03 % 36,97 % 119

Tab. 103 � Prise en charge passée en hôpital psychiatrique et groupe d'appartenance

Centre Spécialisé
On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,7046, test

exact de Fisher).

Groupe CenNon CenOui N

Conventionnel 66,67 % 33,33 % 54
RMS 63,08 % 36,92 % 65
Ensemble 64,71 % 35,29 % 119

Tab. 104 � Prise en charge passée en centre spécialisé et groupe d'appartenance
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Médecine générale
On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0048, test exact

de Fisher).

Groupe MédNon MédOui N

Conventionnel 53,70 % 46,30 % 54
RMS 27,69 % 72,31 % 65
Ensemble 39,50 % 60,50 % 119

Tab. 105 � Prise en charge passée en médecine générale et groupe d'appartenance

Les patients ayant déjà été pris en charge pour un problème lié à l'usage de drogues
dans le passé du groupe RMS déclarent plus souvent que ceux de l'autre groupe un suivi
en médecine générale.

UCSA ou SMPR
L'Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA) est une unité de soins

médicaux située à l'intérieur d'une prison. Le Service Médico-Psychologique Régional
(SMPR) est un service hospitalier de consultations ambulatoires implanté au sein d'un
établissement pénitentiaire. Il a la charge des soins psychiatriques.

Seuls 2 patients déclarent des soins en UCSA ou SMPR. On n'identi�e pas de di�érence
signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test exact de Fisher).

Groupe UCSNon UCSOui N

Conventionnel 98,15 % 1,85 % 54
RMS 98,46 % 1,54 % 65
Ensemble 98,32 % 1,68 % 119

Tab. 106 � Prise en charge passée en UCSA ou SMPR et groupe d'appartenance

Autres lieux de soins
On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test

exact de Fisher).

Groupe AutNon AutOui N

Conventionnel 75,93 % 24,07 % 54
RMS 75,38 % 24,62 % 65
Ensemble 75,63 % 24,37 % 119

Tab. 107 � Prise en charge passée dans d'autres lieux et groupe d'appartenance

Parmi les 29 patients cochant la case « Autres », 28 précisent :
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� « Postcure » (RMS),
� « Post-cure » (RMS),
� « Post-cure Blanave » (Conventionnel),
� « Post-cure » (Conventionnel),
� « En hôpital à Saverne et la 2e fois à Saverne et après en post-cure en Normandie »
(Conventionnel),

� « Limoges : hôpital, service spéci�que » (RMS),
� « Hôpital civil » (Conventionnel),
� « Hôpitaux universitaires » (RMS),
� « Hôpital » (Conventionnel),
� « Hôpital Med A » (Conventionnel),
� « Hôpital » (RMS),
� « Hôpital de Saverne » (RMS),
� « Hôpital civil de Strasbourg » (RMS),
� « Hôpital » (Conventionnel),
� « Hospitalisation en médecine interne » (RMS),
� « Psychiatre » (RMS),
� « Psy » (RMS),
� « Médecins du monde » (Conventionnel),
� « MDM (STG) » (RMS),
� « Cure dans le sud » (Conventionnel),
� « Prison, 2 fois » (RMS),
� « Astuce » (RMS),
� « Chez mon père (à la dure) » (Conventionnel),
� « Env 19 endroits de soins connus (Pr moi, des années) » (RMS),
� « Famille d'accueil » (RMS),
� « Saverne » (Conventionnel),
� « Spécialiste en traitement pour le foie » (Conventionnel),
� « Chez Argile » (Conventionnel).

5.3.4.8 Consultations au cours du mois passé

Cette question se caractérise par un nombre record de valeurs manquantes : 12 pour
les autres généralistes, 15 pour les psychologues, 14 pour les travailleurs sociaux, 20 pour
les psychiatres, 12 pour les médecins spécialistes à l'hôpital et 46 pour les autres profes-
sionnels.

Vu le grand nombre de patients ne déclarant pas de visites à ces professionnels, nous
ne traiterons pas les variables comme quantitatives.

5.3.4.8.1 Autres médecins généralistes On n'identi�e pas de di�érence signi-
�cative entre les deux groupes (p=0,1285, test exact de Fisher).
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Groupe 0 1 2 3 4 5 8 20 N

Conventionnel 60,00 % 18,82 % 12,94 % 2,35 % 3,53 % 1,18 % 0,00 % 1,18 % 85
RMS 66,67 % 10,10 % 20,20 % 0,00 % 1,01 % 1,01 % 1,01 % 0,00 % 99
Ensemble 63,59 % 14,13 % 16,85 % 1,09 % 2,17 % 1,09 % 0,54 % 0,54 % 184

Tab. 108 � Consultation d'autres généralistes et groupe d'appartenance

5.3.4.8.2 Psychologues On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux
groupes (p=0,0008, test exact de Fisher).

Groupe 0 1 2 3 4 5 8 10 N

Conventionnel 86,75 % 7,23 % 0,00 % 0,00 % 2,41 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 83
RMS 65,31 % 21,43 % 6,12 % 3,06 % 3,06 % 1,02 % 0,00 % 0,00 % 98
Ensemble 75,14 % 14,92 % 3,31 % 1,66 % 2,76 % 1,10 % 0,55 % 0,55 % 181

Tab. 109 � Consultation de psychologues et groupe d'appartenance

La �gure 42 donne la répartition des consultations chez le psychologue en fonction du
groupe d'appartenance des patients.
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Fig. 42 � Consultations de psychologues dans le mois et appartenance à RMS

Les patients du groupe conventionnel sont plus nombreux à ne pas avoir consulté de
psychologues au cours du mois précédant l'enquête.
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5.3.4.8.3 Travailleurs sociaux On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre
les deux groupes (p=0,0846, test exact de Fisher).

Groupe 0 1 2 3 4 5 8 10 12 20 N

Conventionnel 80,46 % 5,75 % 5,75 % 2,30 % 0,00 % 2,30 % 0,00 % 0,00 % 2,30 % 1,15 % 87
RMS 71,58 % 15,79 % 5,26 % 4,21 % 1,05 % 0,00 % 1,05 % 1,05 % 0,00 % 0,00 % 95
Ensemble 75,82 % 10,99 % 5,49 % 3,30 % 0,55 % 1,10 % 0,55 % 0,55 % 1,10 % 0,55 % 182

Tab. 110 � Consultation de travailleurs sociaux et groupe d'appartenance

5.3.4.8.4 Psychiatre On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux
groupes (p=0,1744, test exact de Fisher).

Groupe 0 1 2 4 5 99 N

Conventionnel 92,68 % 3,66 % 2,44 % 0,00 % 0,00 % 1,22 % 82
RMS 96,81 % 1,06 % 0,00 % 1,06 % 1,06 % 0,00 % 94
Ensemble 94,89 % 2,27 % 1,14 % 0,57 % 0,57 % 0,57 % 176

Tab. 111 � Consultation de psychiatres et groupe d'appartenance

5.3.4.8.5 Médecin spécialiste hospitalier On n'identi�e pas de di�érence si-
gni�cative entre les deux groupes (p=0,3750, test exact de Fisher).

Groupe 0 1 2 3 N

Conventionnel 94,25 % 5,75 % 0,00 % 0,00 % 87
RMS 90,72 % 5,15 % 3,09 % 1,03 % 97
Ensemble 92,39 % 5,43 % 1,63 % 0,54 % 184

Tab. 112 � Consultation de spécialistes hospitaliers et groupe d'appartenance

5.3.4.8.6 Autres professionnels On n'identi�e pas de di�érence signi�cative
entre les deux groupes (p=0,3574, test exact de Fisher).

Groupe 0 1 2 N

Conventionnel 91,67 % 8,33 % 0,00 % 72
RMS 87,18 % 8,97 % 3,85 % 78
Ensemble 89,33 % 8,67 % 2,00 % 150

Tab. 113 � Consultation d'autres professionnels et groupe d'appartenance

16 patients déclarent avoir consulté d'autres professionnels. 15 précisent :
� « Dentiste » (RMS, 1 consultation),
� « Dermatologue » (RMS, 1 consultation),
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� « Médecin à mon domicile » (Conventionnel, 1 consultation),
� « Dermatologue » (RMS, 1 consultation),
� « Au centre méthadone (médecin) » (Conventionnel, 1 consultation),
� « Dentiste » (RMS, 1 consultation),
� « Médecin du travail » (Conventionnel, 1 consultation),
� « Kinésithérapeute (problème de dos) » (Conventionnel, 1 consultation),
� «Docteur [Ecrit le nom du médecin l'ayant inclus] (suivant besoin)» (RMS,
2 consultations),

� « Dentiste » (RMS, 1 consultation),
� « Dentiste » (RMS, 1 consultation),
� « Mon médecin traitant » (RMS, 2 consultations),
� « Pneumologue » (RMS, 2 consultations),
� « Pour prescription méthadone » (RMS, 1 consultation),
� « Un psychanalyste » (Conventionnel, 1 consultation).

5.3.4.9 Hospitalisations en psychiatrie

2 patients ne répondent pas à la question.
On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0145, test exact

de Fisher).

Groupe HoPNon HoPOui N

Conventionnel 89,13 % 10,87 % 92
RMS 98,04 % 1,96 % 102
Ensemble 93,81 % 6,19 % 194

Tab. 114 � Hospitalisation psychiatrique dans l'année et groupe d'appartenance

Les patients du groupe conventionnel ont plus souvent connu une hospitalisation en
psychiatrie dans les 12 mois précédant l'enquête.

5.3.5 Médecin

5.3.5.1 Ancienneté du médecin

De la même manière qu'était demandée l'ancienneté du traitement de substitution (cf
tableau 88 page 142), on s'intéresse à l'ancienneté du médecin. Il n'y a pas nécessairement
concordance entre les deux : un traitement de substitution peut avoir été initié par le
médecin actuel après un certain délai, comme il peut avoir été initié par un autre médecin.

On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0205, test exact
de Fisher).
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Groupe <1 an 1-4 ans 5-10 ans >10 ans N

Conventionnel 8,60 % 35,48 % 41,94 % 13,98 % 93
RMS 15,53 % 50,49 % 25,24 % 8,74 % 103
Ensemble 12,24 % 43,37 % 33,16 % 11,22 % 196

Tab. 115 � Ancienneté du médecin dans l'année et groupe d'appartenance

La �gure 43 donne l'ancienneté de la relation avec le médecin en fonction du groupe
d'appartenance des patients.
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Fig. 43 � Ancienneté du médecin et appartenance à RMS

Les patients du groupe RMS voient leur médecin actuel depuis moins de temps que
ceux du groupe conventionnel. Cette di�érence peut être due à un biais de recrutement
(les patients RMS sont plus jeunes) ou être la conséquence du groupe de suivi (les patients
RMS quitteraient plus rapidement leur médecin).

5.3.5.2 Fréquence de consultation

7 patients n'ont pas précisé leur nombre mensuel de consultations.

28, rue d'Assas - 75006 Paris - France Tél. 33 (0)1 44 39 16 90 - Fax 33 (0)1 44 39 16 92
Email : reesfrance@wanadoo.fr Site Internet : http://www.rees-france.com

157



RAP-7167/07

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 88 1,91 1,46 1 8
RMS 101 2,19 1,46 1 14
Ensemble 189 2,06 1,46 1 14

Tab. 116 � Fréquence mensuelle des consultations et groupe d'appartenance

En moyenne, les patients du groupe conventionnel voient leur médecin actuel 1,91 fois
par mois et ceux du groupe RMS le font 2,19 fois par mois (Tableau 116). On identi�e
une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,0011, test non paramétrique de
Mann-Whitney). Les patients RMS ont une fréquence de suivi supérieure.

5.3.5.3 Mode de connaissance du médecin

4 patients ne précisent pas comment ils ont connu leur médecin actuel. 7 patients
précisent deux modes de rencontre.

Nous ne nous apesantirons pas sur le RMS (cité par 3 patients, tous du groupe RMS),
ni sur le pharmacien (cité par 3 patients, dont 2 du groupe RMS).

5.3.5.3.1 Le patient a connu son médecin par lui-même Ce mode de ren-
contre arrive en seconde place, avec 68 citations.

On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0234, test exact
de Fisher).

Groupe MoiNon MoiOui N

Conventionnel 56,04 % 43,96 % 91
RMS 72,28 % 27,72 % 101
Ensemble 64,58 % 35,42 % 192

Tab. 117 � Connaissance du médecin par soi-même et groupe d'appartenance

Les patients du groupe conventionnel sont plus nombreux à avoir connu leur médecin
par eux-mêmes.

5.3.5.3.2 Le patient a connu son médecin par un membre de son entourage
Ce mode de rencontre arrive en première position, avec 83 citations.

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=1,0000, test
exact de Fisher).

28, rue d'Assas - 75006 Paris - France Tél. 33 (0)1 44 39 16 90 - Fax 33 (0)1 44 39 16 92
Email : reesfrance@wanadoo.fr Site Internet : http://www.rees-france.com

158



RAP-7167/07

Groupe EntNon EntOui N

Conventionnel 57,14 % 42,86 % 91
RMS 56,44 % 43,56 % 101
Ensemble 56,77 % 43,23 % 192

Tab. 118 � Connaissance du médecin par l'entourage et groupe d'appartenance

5.3.5.3.3 Le patient a connu son médecin par un centre spécialisé Ce mode
de rencontre compte 21 citations.

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1034, test
exact de Fisher).

Groupe CenNon CenOui N

Conventionnel 93,41 % 6,59 % 91
RMS 85,15 % 14,85 % 101
Ensemble 89,06 % 10,94 % 192

Tab. 119 � Connaissance du médecin par un centre spécialisé et groupe d'appartenance

5.3.5.3.4 Le patient a connu son médecin par d'autres moyens Ce mode
de rencontre compte 21 citations.

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2467, test
exact de Fisher).

Groupe AutNon AutOui N

Conventionnel 92,31 % 7,69 % 91
RMS 86,14 % 13,86 % 101
Ensemble 89,06 % 10,94 % 192

Tab. 120 � Connaissance du médecin par d'autres moyens et groupe d'appartenance

Parmi les patients citant ce mode de rencontre, 20 précisent :
� « Médecin » (RMS),
� « Par mon ancien généraliste » (RMS),
� « Remplaçante de mon ancien médecin » (RMS),
� « Médecin de famille » (Conventionnel),
� « Médecin » (RMS),
� « Médecins du monde » (Conventionnel),
� « Médecin » (Conventionnel),
� « Médecin » (RMS),
� « Médecin traitant » (RMS),
� « Un médecin » (RMS),
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� « Argile CSSC » (RMS),
� « Médecin » (RMS),
� « Par un autre médecin » (RMS),
� « Médecins du monde » (RMS),
� « Regain » (RMS),
� « Médecin » (RMS),
� « Ancien médecin » (Conventionnel),
� « Par mon médecin généraliste » (Conventionnel),
� « Par un autre médecin » (Conventionnel),
� « Par un médecin » (RMS).

Dans la catégorie « Autres », c'est donc un médecin qui est le plus souvent cité.

5.3.5.4 Facilité d'accès au médecin

La question posée était « Avez-vous facilement trouvé un bon médecin pour votre
traitement de substitution ? ». 2 Patients ne répondent pas à la question.

Groupe Très di�cilement Di�cilement Facilement Très facilement N

Conventionnel 6,59 % 26,37 % 46,15 % 20,88 % 91
RMS 6,80 % 27,18 % 55,34 % 10,68 % 103
Ensemble 6,70 % 26,80 % 51,03 % 15,46 % 194

Tab. 121 � Facilité d'accès au médecin et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2577, test
exact de Fisher).

5.3.5.5 Négociation du traitement

Les questions posées au patient étaient «Vous arrive-t-il de discuter avec votre médecin
d'un ajustement du dosage de votre traitement ou d'un changement de traitement ? Si
oui, avec quelle facilité ? ». 1 patient ne répond pas à la question.

Groupe Très facile Facile Assez di�cile Très di�cile Jamais N

Conventionnel 29,35 % 40,22 % 15,22 % 6,52 % 8,70 % 92
RMS 29,13 % 47,57 % 13,59 % 0,00 % 9,71 % 103
Ensemble 29,23 % 44,10 % 14,36 % 3,08 % 9,23 % 195

Tab. 122 � Négociation du traitement et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1058, test
exact de Fisher).
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5.3.5.6 Continuité des soins

La question posée au patient était « S'il vous arrivait d'arrêter de voir votre médecin
pendant un moment, pensez-vous que vous pourriez retourner le voir plus tard ? ». 1
patient ne répond pas à la question.

Groupe Sans hésitation Sans doute Probablement pas Certainement pas N

Conventionnel 68,48 % 26,09 % 5,43 % 0,00 % 92
RMS 67,96 % 29,13 % 2,91 % 0,00 % 103
Ensemble 68,21 % 27,69 % 4,10 % 0,00 % 195

Tab. 123 � Continuité des soins et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,6254, test
exact de Fisher).

8 patients pensent qu'ils ne retourneraient probablement pas voir leur médecin en cas
de rupture des visites. 5 précisent :

� « Je ne sais. » (Conventionnel),
� « Parce que j'aurais trahi sa con�ance » (RMS),
� « Non renouvellement d'ordonnance » (Conventionnel),
� « Non respect » (RMS),
� « Car je n'ai pas arrêté mon traitement » (Conventionnel).

5.3.5.7 Changer de vie

La question posée au patient était « Aujourd'hui, diriez-vous que votre vie a changé
depuis que vous voyez ce médecin pour votre traitement de substitution ? ».

Groupe Pas du tout Pas trop Des choses Profondément N

Conventionnel 3,23 % 15,05 % 53,76 % 27,96 % 93
RMS 1,94 % 6,80 % 61,17 % 30,10 % 103
Ensemble 2,55 % 10,71 % 57,65 % 29,08 % 196

Tab. 124 � Changement de vie et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2562, test
exact de Fisher).

5.3.5.8 Facilité d'accès au psychologue ou au travailleur social

Les questions posées étaient « Pensez-vous que vous pourriez facilement rencontrer
un(e) psychologue ou un travailleur social si vous le désirez ? Si oui, avec quelle facilité ? ».
1 patient ne répond pas à la question.
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Groupe Très facile Facile Di�cile Très di�cile Jamais N

Conventionnel 17,20 % 56,99 % 8,60 % 1,08 % 16,13 % 93
RMS 33,33 % 58,82 % 4,90 % 0,98 % 1,96 % 102
Ensemble 25,64 % 57,95 % 6,67 % 1,03 % 8,72 % 195

Tab. 125 � Accessibilité du psy et du travailleur social et groupe d'appartenance

On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0006, test exact
de Fisher).

La �gure 44 donne l'accessibilité du psychologue et du travailleur social en fonction
du groupe d'appartenance des patients.
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Fig. 44 � Accessibilité du psy et du travailleur social et appartenance à RMS

Les patients du groupe conventionnel ont plus tendance à déclarer ne pas pouvoir
rencontrer un psychologue ou un travailleur social s'ils le désirent.

5.3.5.9 Réactivité du Médecin

3 patients ne se prononcent pas sur ce critère.
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5.3.5.9.1 Le médecin a tenté d'aider Nous identi�ons les patients qui n'ont
pas eu besoin d'aide par le sigle « NC » (non concerné).

Groupe Tout son possible Un peu Pas du tout NC N

Conventionnel 64,13 % 5,43 % 2,17 % 28,26 % 92
RMS 70,30 % 5,94 % 1,98 % 21,78 % 101
Ensemble 67,36 % 5,70 % 2,07 % 24,87 % 193

Tab. 126 � Aide du médecin et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,7686, test
exact de Fisher).

5.3.5.9.2 Le médecin a été utile On n'identi�e pas de di�érence signi�cative
entre les deux groupes (p=0,4558, test exact de Fisher).

Groupe Beaucoup Un peu Pas du tout NC N

Conventionnel 55,43 % 14,13 % 2,17 % 28,26 % 92
RMS 66,34 % 9,90 % 1,98 % 21,78 % 101
Ensemble 61,14 % 11,92 % 2,07 % 24,87 % 193

Tab. 127 � Aide du médecin et groupe d'appartenance

5.3.5.10 Dépistage du VHC et du VIH

5.3.5.10.1 Le médecin parle de l'hépatite C 3 patients ne répondent pas à la
question.

Groupe Non Bout d'1 temps 1e consultation N

Conventionnel 12,22 % 40,00 % 47,78 % 90
RMS 10,68 % 26,21 % 63,11 % 103
Ensemble 11,40 % 32,64 % 55,96 % 193

Tab. 128 � Hépatite C abordée et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0841, test
exact de Fisher).

5.3.5.10.2 Le patient fait les examens de dépistage 2 patients ne répondent
pas à la question.
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Groupe Statut connu Refus Projet Fait N

Conventionnel 8,70 % 2,17 % 8,70 % 80,43 % 92
RMS 8,82 % 1,96 % 6,86 % 82,35 % 102
Ensemble 8,76 % 2,06 % 7,73 % 81,44 % 194

Tab. 129 � Dépistage du VHC et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,9840, test
exact de Fisher).

5.3.5.10.3 Résultat du dépistage du VHC On travaille sur les 158 patients
déclarant avoir fait le dépistage. Parmi ceux-ci, 156 précisent leur statut sérologique.

Groupe Négatif Positif Inconnu Refus N

Conventionnel 61,64 % 34,25 % 0,00 % 4,11 % 73
RMS 71,08 % 24,10 % 2,41 % 2,41 % 83
Ensemble 66,67 % 28,85 % 1,28 % 3,21 % 156

Tab. 130 � Sérologie du VHC et groupe d'appartenance

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2685, test
exact de Fisher).

5.3.5.10.4 Dépistage du VIH réalisé On n'identi�e pas de di�érence signi�ca-
tive entre les deux groupes (p=0,4201, test exact de Fisher).

Groupe VIHNon VIHOui N

Conventionnel 9,89 % 90,11 % 91
RMS 5,83 % 94,17 % 103
Ensemble 7,73 % 92,27 % 194

Tab. 131 � Dépistage du VIH et groupe d'appartenance

5.3.5.10.5 Résultat du dépistage du VIH On travaille sur les 179 patients
déclarant avoir fait le dépistage. Parmi ceux-ci, 179 précisent leur statut sérologique.

Groupe Négatif Positif Inconnu Refus N

Conventionnel 95,12 % 1,22 % 1,22 % 2,44 % 82
RMS 94,85 % 5,15 % 0,00 % 0,00 % 97
Ensemble 94,97 % 3,35 % 0,56 % 1,12 % 179

Tab. 132 � Sérologie du VIH et groupe d'appartenance
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0763, test
exact de Fisher).

5.4 Critères de qualité d'un traitement

5.4.1 Préférences relatives aux critères

5.4.1.1 Choix 1 : accès au médecin et au psychologue ou un travailleur social

La première comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

AM Avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience des addictions et des ques-
tions de substitution,

AP Avoir accès à un psychologue ou à un travailleur social.

Les préférences des patients sont résumées dans le tableau 133.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 5,43 % 19,57 % 75,00 % 92
RMS 2,00 % 27,00 % 71,00 % 100
Ensemble 3,65 % 23,44 % 72,92 % 192

Tab. 133 � Choix entre A : accès au médecin et B : accès au psy ou au travailleur social
et groupe d'appartenance � Patients

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,2646, test
exact de Fisher).

4 patients n'ont pas fourni de réponse permettant d'évaluer leurs préférences sur ce
critère.

5.4.1.2 Choix 2 : maîtrise des consommations et négociation du traitement

La seconde comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

MC Réussir à maîtriser ses consommations de drogue,

NP Pouvoir discuter d'un ajustement ou d'un changement du traitement avec son mé-
decin.

Les préférences des patients sont résumées dans le tableau 134.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 27,17 % 30,43 % 42,39 % 92
RMS 42,57 % 15,84 % 41,58 % 101
Ensemble 35,23 % 22,80 % 41,97 % 193

Tab. 134 � Choix entre A : maîtrise des consommations et B : négocier la prescription et
groupe d'appartenance � Patients
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3 patients n'ont pas fourni de réponse permettant d'évaluer leurs préférences sur ce
critère.

On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0217, test exact de
Fisher). Les patients du groupe RMS sont plus nombreux à considérer que la possibilité
de négocier la prescription est plus importante que la maîtrise des consommations.

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 45.
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Fig. 45 � Choix entre A : maîtrise des consommations et B : négocier la prescription et
appartenance du patient à RMS

5.4.1.3 Choix 3 : continuité des soins et réactivité du médecin

La troisième comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

CS Pouvoir interrompre puis reprendre en con�ance les relations avec son médecin,

RM Avoir un médecin qui réagit et l'aide dans les moments de galère.

Les préférences des patients sont résumées dans le tableau 135.
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Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 60,87 % 29,35 % 9,78 % 92
RMS 74,00 % 20,00 % 6,00 % 100
Ensemble 67,71 % 24,48 % 7,81 % 192

Tab. 135 � Choix entre A : continuité des soins et B : réactivité du médecin et groupe
d'appartenance � Patients

4 patients n'ont pas fourni de réponse permettant d'évaluer leurs préférences sur ce
critère.

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1512, test
exact de Fisher).

5.4.1.4 Choix 4 : dépistage du VHC et changer de vie

La quatrième comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

DV Passer les examens de dépistage de l'hépatite C,

CV Avoir des choses qui changent dans sa vie en lien avec son traitement de substitution.

Les préférences des patients sont résumées dans le tableau 136.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 55,43 % 30,43 % 14,13 % 92
RMS 45,83 % 39,58 % 14,58 % 96
Ensemble 50,53 % 35,11 % 14,36 % 188

Tab. 136 � Choix entre A : dépistage du VHC et B : changer de vie et groupe d'appar-
tenance � Patients

8 patients n'ont pas fourni de réponse permettant d'évaluer leurs préférences sur ce
critère.

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,3647, test
exact de Fisher).

5.4.1.5 Choix 5 : accès au médecin et maîtrise des consommations

La cinquième comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

AM Avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience des addictions et des ques-
tions de substitution,

MC Réussir à maîtriser ses consommations de drogue.

Les préférences des patients sont résumées dans le tableau 137.
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Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 26,37 % 38,46 % 35,16 % 91
RMS 24,00 % 34,00 % 42,00 % 100
Ensemble 25,13 % 36,13 % 38,74 % 191

Tab. 137 � Choix entre A : accès au médecin et B : maîtrise des consommations � Patients

5 patients n'ont pas fourni de réponse permettant d'évaluer leurs préférences sur ce
critère.

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,6217, test
exact de Fisher).

5.4.1.6 Choix 6 : négocier la prescription et continuité des soins

L'avant-dernière comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

NP Pouvoir discuter d'un ajustement ou d'un changement du traitement avec son mé-
decin,

CS Pouvoir interrompre puis reprendre en con�ance les relations avec son médecin.

Les préférences des patients sont résumées dans le tableau 138.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 17,58 % 36,26 % 46,15 % 91
RMS 8,25 % 24,74 % 67,01 % 97
Ensemble 12,77 % 30,32 % 56,91 % 188

Tab. 138 � Choix entre A : négocier la prescription et B : continuité des soins � Patients

8 patients n'ont pas fourni de réponse permettant d'évaluer leurs préférences sur ce
critère.

On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,0127, test exact
de Fisher). Comme précédemment (voir tableau 134 page 165), les patients du groupe
RMS accordent plus d'importance à la possibilité de négocier la prescription.

Les importances relatives données aux deux critères sont décrites dans la �gure 46.
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Fig. 46 � Choix entre A : négocier la prescription et B : continuité des soins et apparte-
nance du patient à RMS

5.4.1.7 Choix 7 : réactivité du médecin et changer de vie

La dernière comparaison binaire s'intéressait aux critères suivants :

RM Avoir un médecin qui réagit et l'aide dans les moments de galère,

CV Avoir des choses qui changent dans sa vie en lien avec son traitement de substitution.

Les préférences des patients sont résumées dans le tableau 139.

Groupe B préféré Egalité A préféré N

Conventionnel 32,22 % 34,44 % 33,33 % 90
RMS 21,43 % 44,90 % 33,67 % 98
Ensemble 26,60 % 39,89 % 33,51 % 188

Tab. 139 � Choix entre A : réactivité du médecin et B : changer de vie � Patients

8 patients n'ont pas fourni de réponse permettant d'évaluer leurs préférences sur ce
critère.
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p=0,1932, test
exact de Fisher).

5.4.2 Hiérarchisation des critères

À partir des réponses données lors des 7 comparaisons binaires, nous pouvons recons-
truire l'utilité partielle de chacun des huit critères retenus.

Cet exercice n'est pas possible pour 17 patients.

5.4.2.1 Critère 1 : Accessibilité du médecin

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,1892 0,1647 0,00005 0,7732
RMS 89 0,1639 0,1319 0,00081 0,7883
Ensemble 179 0,1766 0,1494 0,00005 0,7883

Tab. 140 � Utilité partielle de l'accès au médecin et groupe d'appartenance du patient

Un patient conventionnel considère en moyenne que l'accès à un médecin généraliste
ayant l'expérience des addictions et des questions de substitution contribue à 18,92 % de
son utilité totale. Un patient RMS pense en moyenne que ce critère contribue à 16,39 %
de son utilité totale. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes
(p = 0,6736, test non paramétrique de Mann-Whitney).

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 45 page 104).

5.4.2.2 Critère 2 : Accessibilité du psychologue ou de l'assistante sociale

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,0645 0,0600 0,00011 0,2462
RMS 89 0,0674 0,0732 0,00066 0,3717
Ensemble 179 0,0660 0,0667 0,00011 0,3717

Tab. 141 � Utilité partielle de l'accès au psy ou à un travailleur social et groupe d'appar-
tenance du patient

Un patient conventionnel considère en moyenne que l'accès à un psychologue ou à
un travailleur social contribue à 6,45 % de son utilité totale. Un patient RMS pense
en moyenne que ce critère contribue à 6,74 % de son utilité totale. On n'identi�e pas
de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,8298, test non paramétrique de
Mann-Whitney).

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 46 page 105).
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5.4.2.3 Critère 3 : Maîtrise des consommations

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,1629 0,1595 0,00017 0,8164
RMS 89 0,1606 0,1869 0,00090 0,9488
Ensemble 179 0,1618 0,1732 0,00017 0,9488

Tab. 142 � Utilité partielle de la maîtrise des consommations et groupe d'appartenance
du patient

Un patient conventionnel considère en moyenne que réussir à maîtriser ses consom-
mations de drogue contribue à 16,29 % de son utilité totale. Un patient RMS pense
en moyenne que ce critère contribue à 16,06 % de son utilité totale. On n'identi�e pas
de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,3543, test non paramétrique de
Mann-Whitney).

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 47 page 105).

5.4.2.4 Critère 4 : Négociation de la prescription

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,1044 0,0850 0,00054 0,3941
RMS 89 0,1214 0,1013 0,00263 0,6536
Ensemble 179 0,1129 0,0936 0,00054 0,6536

Tab. 143 � Utilité partielle de la négociation des prescriptions et groupe d'appartenance
du patient

Un patient conventionnel considère en moyenne que pouvoir discuter d'un ajustement
ou d'un changement du traitement avec son médecin contribue à 10,44 % de son utilité
totale. Un patient RMS pense en moyenne que ce critère contribue à 12,14 % de son utilité
totale. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,2017,
test non paramétrique de Mann-Whitney).

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 48 page 106).
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5.4.2.5 Critère 5 : Continuité des soins

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,0772 0,0919 0,00040 0,6522
RMS 89 0,0526 0,0428 0,00053 0,1835
Ensemble 179 0,0650 0,0727 0,00040 0,6522

Tab. 144 � Utilité partielle de la continuité des soins et groupe d'appartenance du patient

Un patient conventionnel considère en moyenne que pouvoir interrompre puis re-
prendre en con�ance les relations avec son médecin contribue à 7,72 % de son utilité
totale. Un patient RMS pense en moyenne que ce critère contribue à 5,26 % de son utilité
totale. On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,1665,
test non paramétrique de Mann-Whitney).

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 49 page 106).

5.4.2.6 Critère 6 : Réactivité du médecin

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,1315 0,1017 0,0031 0,4878
RMS 89 0,1598 0,1073 0,0053 0,5128
Ensemble 179 0,1456 0,1052 0,0031 0,5128

Tab. 145 � Utilité partielle de la réactivité du médecin et groupe d'appartenance du
patient

Un patient conventionnel considère en moyenne qu'avoir un médecin qui réagit et
l'aide dans les moments di�ciles contribue à 13,15 % de son utilité totale. Un patient
RMS pense en moyenne que ce critère contribue à 15,98 % de son utilité totale.

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 50 page 106).
On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,0382, test non

paramétrique de Mann-Whitney). Les patients RMS accordent plus d'importance à la
réactivité du médecin.
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5.4.2.7 Critère 7 : Dépistage de l'hépatite C

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,0988 0,1303 0,00069 0,8607
RMS 89 0,1137 0,1020 0,00077 0,4128
Ensemble 179 0,1062 0,1170 0,00069 0,8607

Tab. 146 � Utilité partielle du dépistage du VHC et groupe d'appartenance du patient

Un patient conventionnel considère en moyenne que passer les examens de dépistage
de l'hépatite C contribue à 9,88 % de son utilité totale. Un patient RMS pense en moyenne
que ce critère contribue à 11,37 % de son utilité totale. On n'identi�e pas de di�érence
signi�cative entre les deux groupes (p = 0,1052, test non paramétrique de Mann-Whitney).

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 51 page 107).

5.4.2.8 Critère 8 : Changer de vie

Groupe N Moyenne Ecart-Type Min Max

Conventionnel 90 0,1714 0,1991 0,00076 0,9744
RMS 89 0,1606 0,1486 0,00061 0,7042
Ensemble 179 0,1660 0,1754 0,00061 0,9744

Tab. 147 � Utilité partielle de changer de vie et groupe d'appartenance du patient

Un patient conventionnel considère en moyenne qu'avoir des choses qui changent dans
sa vie en lien avec son traitement de substitution contribue à 17,14 % de son utilité totale.
Un patient RMS pense en moyenne que ce critère contribue à 16,06 % de son utilité totale.
On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,5717, test non
paramétrique de Mann-Whitney).

Ces résultats sont à comparer avec ceux donnés par les médecins (tableau 52 page 107).

5.4.2.9 Hiérarchie globale des critères

Les utilités partielles de chacun des 8 critères retenus pour l'évaluation sont représen-
tées dans la �gure 47.

On identi�e une di�érence signi�cative entre les deux groupes (p = 0,0348, T 2 de
Hotelling). Les patients du groupe RMS n'ont pas la même hiérarchisation des critères
que ceux du groupe conventionnel. En particulier, ils valorisent mois l'accès au médecin et
la continuité des soins, mais plus la réactivité du médecin et la négociation du traitement.
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Fig. 47 � Utilités partielles des 8 critères et appartenance du patient à RMS

5.4.3 Fonctions d'utilité

Les patients étaient séparés en 4 groupes se prononçant chacun sur 2 critères unique-
ment.

5.4.3.1 Accessibilité du médecin

Les situations proposées à l'appréciation du patient sont les suivantes :
� Je peux très facilement avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience
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des addictions et des questions de substitution,
� Je peux facilement avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience des
addictions et des questions de substitution,

� Je peux di�cilement avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience des
addictions et des questions de substitution,

� Je peux très di�cilement avoir accès à un médecin généraliste ayant l'expérience
des addictions et des questions de substitution.

50 patients (dont 26 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère. 1
patient n'a pas fourni de réponses exploitables.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 148.

Très F. Facile Di�cile Très D.
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 24 8,86 2,48 8,49 3,04 2,60 3,99 1,73 3,79
RMS 25 9,70 1,27 8,34 2,25 0,74 2,18 1,43 3,32
Ensemble 49 9,29 1,98 8,41 2,64 1,65 3,30 1,58 3,52

Tab. 148 � Utilité de l'accès au médecin et groupe d'appartenance du patient

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,1523, T 2 de Hotelling).

La �gure 48 décrit les fonctions d'utilité relatives à l'accès au médecin pour chacun
des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du groupe (ligne
épaisse).
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Fig. 48 � Utilité de l'accès au médecin et appartenance du patient à RMS

5.4.3.2 Accessibilité du psychologue ou de l'assistante sociale

Les situations proposées à l'évaluation du patient sont les suivantes :
� Je peux très facilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur social,
� Je peux facilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur social,
� Je peux di�cilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur social,
� Je peux très di�cilement avoir accès à un(e) psychologue ou un travailleur social.

50 patients (dont 26 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère. 1
patient n'a pas fourni de réponses exploitables.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 149.

Très F. Facile Di�cile Très D.
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 24 8,49 2,59 7,26 3,87 4,13 4,28 4,60 5,07
RMS 25 9,50 2,00 8,75 2,16 1,53 2,81 1,26 3,31
Ensemble 49 9,01 2,34 8,02 3,17 2,81 3,80 2,90 4,54

Tab. 149 � Utilité de l'accès au psy ou AS et groupe d'appartenance du patient
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On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,0906, T 2 de Hotelling).

La �gure 49 décrit les fonctions d'utilité relatives à l'accès au psychologue ou au
travailleur social pour chacun des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité
moyenne du groupe (ligne épaisse).
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Fig. 49 � Utilité de l'accès au psy ou à l'AS et appartenance du patient à RMS

5.4.3.3 Maîtrise des consommations

Les situations proposées à l'évaluation du patient sont les suivantes :
� Je ne prends pas de médicament de substitution et je n'ai plus de problème
avec ma consommation d'autres produits,

� Je prends un médicament de substitution et je n'ai plus de problème avec ma
consommation d'autres produits,

� Je prends un médicament de substitution et j'ai du mal à maîtriser mes consom-
mations d'autres produits,

� Je ne prends pas de médicament de substitution et j'ai du mal à maîtriser mes
consommations d'autres produits.

52 patients (dont 28 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère. 3
patients n'ont pas fourni de réponses exploitables.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 150.
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NS.+Maît. Sub.+M Sub.+NM NS.+NM.
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 21 8,29 3,59 7,08 3,43 1,11 1,72 0,51 1,21
RMS 28 7,67 3,90 7,82 2,97 1,72 2,73 1,07 2,81
Ensemble 49 7,93 3,74 7,50 3,16 1,46 2,35 0,83 2,27

Tab. 150 � Utilité de la maîtrise des consommations et groupe d'appartenance du patient

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,6184, T 2 de Hotelling).

La �gure 50 décrit les fonctions d'utilité relatives à la maîtrise des consommations
pour chacun des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du
groupe (ligne épaisse).
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Fig. 50 � Utilité de la maîtrise des consommations et appartenance du patient à RMS

5.4.3.4 Négociation de la prescription

Les situations proposées à l'évaluation du patient sont les suivantes :
� Je peux très facilement discuter avec mon médecin d'un changement de traitement
ou d'un ajustement du dosage,
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� Je peux facilement discuter avec mon médecin d'un changement de traitement ou
d'un ajustement du dosage,

� Je peux, mais assez di�cilement, discuter avec mon médecin d'un changement
de traitement ou d'un ajustement du dosage,

� Je peux, mais très di�cilement, discuter avec mon médecin d'un changement de
traitement ou d'un ajustement du dosage,

� Je ne peux jamais discuter avec son médecin d'un changement de traitement ou
d'un ajustement du dosage.

52 patients (dont 28 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère. 2
patients n'ont pas fourni de réponses exploitables.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 151.

Très F. Facile Assez D. Très D. Jamais
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 22 9,73 0,85 9,36 1,42 2,01 3,10 1,40 2,71 0,01 0,04
RMS 28 9,58 1,89 9,37 0,89 1,86 2,47 0,98 2,07 0,00 0,00
Ensemble 50 9,65 1,51 9,37 1,14 1,92 2,74 1,16 2,35 0,01 0,02

Tab. 151 � Utilité de la négociation du traitement et groupe d'appartenance du patient

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,4064, T 2 de Hotelling).

La �gure 51 décrit les fonctions d'utilité relatives à la négociation du traitement pour
chacun des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du groupe
(ligne épaisse).
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Fig. 51 � Utilité de la négociation du traitement et appartenance du patient à RMS

5.4.3.5 Continuité des soins

Les situations proposées à l'évaluation du patient sont les suivantes :
� Suite à un arrêt des consultations, je peux retourner sans hésitation voir mon
médecin,

� Suite à un arrêt des consultations, je peux sans doute retourner voir mon médecin,
� Suite à un arrêt des consultations, je ne peux probablement pas retourner voir
mon médecin,

� Suite à un arrêt des consultations, je ne peux certainement pas retourner voir
mon médecin.

50 patients (dont 28 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère. 5
patients n'ont pas fourni de réponses exploitables.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 152.
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Sans hés. Sans doute Prob. pas Cert. pas
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 21 9,41 2,19 6,23 4,10 1,68 3,31 1,53 3,57
RMS 24 9,24 2,12 6,62 4,24 1,30 2,48 0,02 0,08
Ensemble 45 9,32 2,13 6,44 4,13 1,47 2,87 0,72 2,53

Tab. 152 � Utilité de la continuité des soins et groupe d'appartenance du patient

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,2738, T 2 de Hotelling).

La �gure 52 décrit les fonctions d'utilité relatives à la continuité des soins pour chacun
des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du groupe (ligne
épaisse).
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Fig. 52 � Utilité de la continuité des soins et appartenance du patient à RMS

5.4.3.6 Réactivité du médecin

Les situations proposées à l'évaluation du patient sont les suivantes :
� Si j'étais en galère, mon médecin ne chercherait pas à m'aider,
� Si j'étais en galère, mon médecin essayerait un peu de m'aider et obtiendrait
des résultats,
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� Si j'étais en galère, mon médecin essayerait un peu de m'aider mais obtiendrait
peu de résultats,

� Si j'étais en galère, mon médecin ferait tout ce qu'il peut pour m'aider et ob-
tiendrait des résultats,

� Si j'étais en galère, mon médecin ferait tout ce qu'il peut pour m'aider mais
obtiendrait peu de résultats.

50 patients (dont 28 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère. 2
patients n'ont pas fourni de réponses exploitables.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 153.

Pas d'aide E+R E+PR FT+R FT+PR
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 22 2,28 4,28 5,83 3,24 4,03 2,77 8,66 3,21 5,27 3,79
RMS 26 0,37 1,47 6,40 2,65 2,74 2,84 9,05 2,70 5,72 3,86
Ensemble 48 1,24 3,21 6,14 2,92 3,33 2,85 8,87 2,92 5,51 3,80

Tab. 153 � Utilité de la réactivité du médecin et groupe d'appartenance du patient

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,1067, T 2 de Hotelling).

La �gure 53 décrit les fonctions d'utilité relatives à la réactivité du médecin pour
chacun des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du groupe
(ligne épaisse).
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Fig. 53 � Utilité de la réactivité du médecin et appartenance du patient à RMS

5.4.3.7 Dépistage du VHC

Les situations proposées à l'évaluation du médecin sont les suivantes :
� Le médecin me parle de l'hépatite C dès la première consultation, et j'accepte
de faire les tests,

� Le médecin me parle de l'hépatite C dès la première consultation, et je refuse
de faire les tests,

� Le médecin me parle de l'hépatite C lorsqu'une relation est établie, et j'accepte
de faire les tests,

� Le médecin me parle de l'hépatite C lorsqu'une relation est établie, et je refuse
de faire les tests,

� Le médecin ne me parle pas à son patient de l'hépatite C.

44 patients (dont 21 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère. 1
patient n'a pas fourni de réponses exploitables.

Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 154.
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PC+T PC+R RE+T RE+R Ne parle pas
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 23 7,99 3,36 1,93 3,05 8,88 2,86 0,91 2,04 0,77 2,36
RMS 20 7,96 2,90 1,91 3,24 9,34 1,31 1,08 2,44 1,23 2,77
Ensemble 43 7,98 3,12 1,92 3,10 9,09 2,26 0,99 2,21 0,98 2,54

Tab. 154 � Utilité du dépistage du VHC et groupe d'appartenance du patient

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,9101, T 2 de Hotelling).

La �gure 54 décrit les fonctions d'utilité relatives au dépistage du VHC pour chacun
des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du groupe (ligne
épaisse).
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Fig. 54 � Utilité du dépistage du VHC et appartenance du patient à RMS

5.4.3.8 Changer de vie

Les situations proposées à l'évaluation du patient sont les suivantes :
� Depuis le début du suvi par mon médecin, je pense que ma vie change profondé-
ment,
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� Depuis le début du suvi par mon médecin, je pense que des choses changent dans
ma vie,

� Depuis le début du suvi par mon médecin, je pense que ma vie ne change pas trop,
� Depuis le début du suvi par mon médecin, je pense que ma vie n'est pas du tout
changée.

44 patients (dont 21 RMS) devaient donner leur fonction d'utilité pour ce critère.
Les utilités moyennes sont résumées dans le tableau 155.

Profondément Des choses Pas beaucoup Pas du tout
Groupe N Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T Moy. E-T

Conventionnel 23 7,93 3,26 8,57 2,91 1,88 2,75 1,60 3,57
RMS 21 7,71 3,61 8,01 3,56 3,64 4,09 1,56 3,58
Ensemble 44 7,83 3,39 8,30 3,21 2,72 3,52 1,58 3,53

Tab. 155 � Utilité d'un changement de vie et groupe d'appartenance du patient

On n'identi�e pas de di�érence signi�cative entre les fonctions d'utilité des patients
des deux groupes (p=0,5594, T 2 de Hotelling).

La �gure 55 décrit les fonctions d'utilité relatives à un changement de vie pour chacun
des patients des deux groupes, ainsi que la fonction d'utilité moyenne du groupe (ligne
épaisse).
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Fig. 55 � Utilité d'un changement de vie et appartenance du patient à RMS

5.5 Bilan

5.5.1 Caractéristiques des patients

Il existe quelques di�érences entre les patients consultant en microstructure et ceux
consultant un médecin conventionnel. Certaines di�érences préexistaient avant le début
de l'accompagnement, d'autres peuvent être la cause de ce même accompagnement.

Les usagers RMS sont par exemple plus jeunes (cf tableau 54 page 124). On observe
également plus de femmes en RMS, bien que cette di�érence ne soit pas signi�cative.

Les usagers du groupe conventionnel ont plus tendance à vivre seuls (cf tableau 58
page 127) sans que l'on puisse savoir si cette di�érence est ou non une conséquence du
suivi médical.

Les usagers du groupe conventionnel sont sous traitement de substitution depuis plus
longtemps (cf tableau 88 page 142). Ils déclarent également être suivis par leur médecin
actuel depuis plus longtemps (cf tableau 115 page 157).

Les pratiques di�èrent en matière de traitement prescrit : les usagers en RMS ont
bien plus souvent recours à une substitution par méthadone (cf tableau 89 page 143). Par
ailleurs, ils sont suivis plus fréquemment (cf tableau 116 page 158).

Les usagers en réseau microstructure se déclarent plus fréquemment satisfaits de l'ac-
compagnement de leur substitution (cf tableau 94 page 146)
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Parmi les usagers ayant connu d'autres prises en charge de problèmes de dépendance
avant leur prise en charge actuelle, il existe une di�érence quand au recours à la médecine
générale, plus fréquent chez les patients du groupe RMS (cf tableau 105 page 152).

Les usagers RMS déclarent plus souvent avoir consulté un psychologue dans le mois
précédant l'enquête (cf tableau 109 page 154). La di�érence n'est pas signi�cative pour
les travailleurs sociaux. Les usagers RMS sont également plus nombreux à déclarer qu'il
leur est très facile de rencontrer l'un de ces professionnels (cf tableau 125 page 162).

Les usagers conventionnels déclarent pour leur part plus d'hospitalisations psychia-
triques (pour d'autres motifs que la dépendance) dans l'année précédant l'enquête (cf
tableau 114 page 156).

Le mode de connaissance du médecin di�ère également : les usagers conventionnels dé-
clarent plus fréquemment avoir connu leur médecin actuel par eux-mêmes (cf tableau 117
page 158).

Les comparaisons entre les deux groupes doivent s'interpréter en gardant à l'esprit qu'il
s'agit ici de comparaisons brutes, sans ajustements sur d'éventuelles di�érences au niveau
des caractéristiques des usagers voire des médecins les accompagnant. Par ailleurs, la
nature transversale de l'enquête ne permet pas de savoir si certaines di�érences observées
résultent du type de suivi ou sont simplement le fait de di�érences de recrutement des
patients.

5.5.2 Fonctions d'utilité

Les remarques faites pour les médecins peuvent être ici intégralement reprises. Nous
ne mettons pas en évidence de di�érences dans l'appréciation de l'utilité des di�érentes
modalités des critères retenus entre les usagers RMS et conventionnels. L'absence de
signi�cativité pourrait toutefois s'expliquer par la faible taille d'échantillon (un quart des
patients se prononçait sur chacun des critères) ainsi que par une forte variabilité dans les
réponses.

Quoi qu'il en soit, les fonctions d'utilités moyennes estimées sur les deux groupes pour
chacun des critères sont pertinentes et, pour la plupart des critères, sigmoïdales voire
linéaires.

5.5.3 Hiérarchisation des critères

En ce qui concerne les préférences absolues, on n'identi�e de di�érences entre les deux
groupes d'usagers que sur les choix impliquant la possibilité de négocier son traitement.
Ce critère est plus souvent préféré par les usagers RMS à la fois à la maîtrise des consom-
mations (cf tableau 134 page 165) et à la continuité des soins (cf tableau 138 page 168).

Nous ne retrouvons pas cette di�érence au niveau des utilités partielles. Bien que
l'utilité partielle de la négociation de la prescription soit légèrement supérieure parmi les
usagers RMS (cf tableau 143 page 171), cette di�érence n'est pas signi�cative. On identi�e
par contre une di�érence signi�cative au niveau de l'utilité partielle de la réactivité du
médecin, supérieure chez les patients RMS (cf tableau 145 page 172).
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Toutes utilités partielles considérées, on identi�e une di�érence statistiquement signi-
�cative entre les usagers du groupe RMS et les autres. Ces deux groupes de patients n'ont
donc pas les mêmes préférences par rapport aux 8 critères de qualité de l'accompagnement
retenus.
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