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COMPTE RENDU GROUPE DE TRAVAIL  

DES ELSA EST OCCITANIE 

10 mai 2022 

 

Présents : ELSA du Bassin de Thau (3 personnes), ELSA de Béziers (3 personnes), ELSA de l’ICM 

(3 personnes), CHU de Montpellier 

 

2PAO :  

Jean-Paul BOYES, Manon TATIBOUET, Romain MAGLIOLA  

 

Lieu :  

ICM Montpellier (34) 

 

Ordre du jour :  

• Réduction des risques alcool en ELSA 

• Réduction des risques cigarette électroniques 

• Réduction des risques CBD 

• Perspectives du groupe ELSA  

• Calendrier à venir 
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On constate que des équipes ELSA de l’Occitanie Est, seules sont présentes les équipes de l’Hérault. 

Afin de corriger ce fait, il convient de mieux définir les objectifs du groupe et de mieux communiquer 

dans ce sens. 

 

La réduction des risques alcool en ELSA :  

L’hôpital est un lieu sans alcool et les conséquences d’une consommation d’alcool sont bien connues 

en fonction des seuils de consommations. 

De fait, la notion RDR pour une ELSA est très problématique ce d’autant que les représentations 

sociétales concernant l’alcool viennent en opposition aux objectifs de santé publique. 

Les équipes doivent donc tenir compte de ces principes dans leur pratique quotidienne et en priorité 

la prévention du syndrome de sevrage lors d’hospitalisations programmées ou pas. 

N’ayant pas d’alcool à disposition, il faut donc le prévenir. 

 

Les tests 

Le test de Cushman est le plus souvent utilisé dans tous les sites, même s’il n’est pas validé au niveau 

international. 

C’est un test conçu au départ en oncologie mais qui s’est imposé en France dans la surveillance des 

signes de sevrage. 

Plus performant, même si plus compliqué à utiliser, le test CIWA est validé à l’international et va 

chercher plus de signes à interpréter. Il est utilisé à Montpellier. 

Tous ces tests ont pour but le dépistage, tout en sachant que le Délirium Trémens (DT) complique à 

peine 5 % des usagers alcoolo-dépendants au moment du sevrage mais par sa gravité nécessite 

l’intervention des équipes. 

 

 

Repérage 

L’alcool représente une part importante des consommations et le repérage en MG, encore défaillant, 

laisse hélas trop de place à ce produit pour entrainer ces dommages médicaux. 

Même si on tient compte du rôle positif de l’alcool dans certains cas de vulnérabilités importantes, 

force est de constater la privation de liberté et d’autonomie aux patients qui l’ont adopté. 
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Le repérage se fait sur le modèle du screening, questionnaire initial où une réponse positive déclenche 

le passage d’une équipe ELSA. 

La RDR alcool en ELSA s'attache surtout à prévenir les accidents du sevrage. 

 

 

Les benzodiazépines 

La prévention du syndrome de sevrage par les benzodiazépines et notamment le Valium :  

- À l’ICM où des caractéristiques des douleurs cancéreuses souvent morphino-requérante, il est 

très prudemment utilisé par les anesthésistes qui craignent l’association. 

- Dans les autres centres, il est largement utilisé en prévention du DT 

Il est souvent prescrit ainsi, pose le problème d’agir toujours un peu tard car les manifestations de 

sevrage sont déjà un signe de souffrance neuronale, et ceci est traumatisant pour la cellule. 

La dose prescrite de benzodiazépine a l’avantage de véritablement prévenir. 

 

Une question est posée : qu’est-ce la RDR alcool si ce n’est un repérage afin de diminuer 

les risques et les dommages liés à la consommation ? 

Certes, mais prouver les liens entre consommations et pathologies cancéreuses n’apporte quand 

même pas la solution pour accompagner. 

Peut-on dire que le patient a choisi sa consommation, l’a t’il adopté ou en est-il victime ? 

Est-ce le postulat du débat sur la RDR ? 

Il est affirmé autour de la table que dissocier RDR et soins est une erreur et surtout hors d’âge et que 

la RDR fait partie intégrante de la pratique quotidienne des soignants. 

D’autres définitions existent mais sont-elles pertinentes en milieu hospitalier dans lequel on entre avec 

les dommages avérés ? 

 

Pratiques 

• Au sein de l’ICM le dépistage des consommations est fondamental tant l’alcool intervient dans le 

déterminisme de nombreux cancers dépistés et qui sont pris en charge sur l’établissement. 

Sur l’ICM, les complications oncologiques représentent déjà le dommage essentiel des 

consommations, entrainant de fait la prise en charge 

À noter qu’à l’ICM, si le rôle de l’alcool n’est plus à prouver dans la genèse des cancers (seins, colo-

rectaux, etc.), il n’est que rarement signalé par les oncologues  

A l’étape de dommages avérés, comme c’est le cas une fois qu’on a mis en cause son rôle, cela 

n’apporte pas nécessairement des bases de prises en charge, pourtant on sait que l’objectif est au 

très bas en consommation. 

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/


 

2PAO – Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie 

11 rue des Novars - 31300 Toulouse 

05 34 55 97 75 - contact@2pao.fr 

www.2pao.fr  

 

Intérêt de l’ETP (éducation thérapeutique du patient) dans ces indications. 

• A Sète, accompagner le patient à contrôler sa consommation est l’objectif principal, et de simples 

adaptations dans la prise de conscience peuvent amener celui-ci vers le changement. 

 

La RDR tabac par la cigarette électronique 

• À Béziers on ne propose pas la vapoteuse d’emblée.  

• À Sète : on apprécie la vapoteuse mais on ne la prescrit pas directement. Le tabacologue et le 

pneumologue sont plutôt réticents à son utilisation et comme dans les autres services, il est 

interdit de vapoter 

Les substituts nicotiniques en patch et autres pastilles sont donc proposés en première intention 

Le tabacologue et pneumologue sont un peu plus réticent à cela. Ils proposent aussi des patchs 

nicotine. Ils essaient d’avoir un œil plus clément sur l’usage de la cigarette électronique.  

• À l’ICM, l’e-cigarette n’est pas non plus proposée puisque interdite d’utilisation dans 

l’établissement 

 

RDR Cannabis :  

Il n’est nul besoin d’insister pour prouver la difficulté de laisser consommer le THC et surtout par la 

voie de la combustion. 

La vaporisation offre donc bien des avantages et quid du passage au CBD. 

Celui-ci est qualifié de très bon produit qui peuvent s’avérer être une aide au sevrage mais attention, 

ce n’est pas un produit de substitution et l’absence d’effet psychoactif va se faire vite sentir. 

De fait il est essentiel d’informer l’usager sur la différence des effets et d’appuyer son intérêt pour 

minimiser les signes de sevrage. 

Vaporiser le CBD semble l’opportunité à proposer et celui-ci semble sous utilisé en tant que ressources. 

Un point de vigilance est à noter sur la combustion du CBD. En effet, la combustion est un moyen de 

consommation qui engendre des dangers notamment par la libération de monoxyde de carbone, 

responsable de toute la pathologie cardio-vasculaire, et par l’inhalation de produit de combustions aux 

effets cancérigènes avérés. 

Les autres voies d’absorption sont donc à privilégier 

Attention aux formes infusées, rendant difficile les dosages mais aussi aux formes huileuses vaporisées 

pouvant entrainer des pneumonies lipoïdes d’inhalation. 

Le problème avec le CBD « grand public » est le manque réel de légitimité scientifique avec une 

absence d’études concluantes dans un sens ou dans l’autre. 

Pour le moment, au sein des équipes ELSA, le débat sur le CBD est porté par les usagers, auquel réponse 

est faite mais il n’est pas systématiquement proposé. 
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Perspectives du groupe ELSA 

Le médecin addictologue de la 2PAO qui animait ce groupe part à la retraite cet été.  

Un groupe de coanimation se constitue, et peut être complété si des volontaires le souhaitent. Vous 

pouvez envoyer un mail à animation.territoriale.est@2pao.fr si vous souhaitez vous joindre à 

l’organisation. 

 

Le calendrier à venir  

- Cet été, l’animatrice de la 2PAO en Occitanie Est va contacter les ELSA pour recueillir les sujets 

souhaités pour les prochaines sessions. 

- Le 15/12/2022 se tiendra la prochaine rencontre à Sète. Le format permettra, en plus de la 

réunion, un temps convivial et informel pour favoriser les échanges. 

- Ordre du jour (à affiner en fonction de vos retours cet été) :  

o Échanges de pratiques sur une mission du cahier des charges des ELSA 

o Une thématique précise  

o Présentation d’une expérience particulière  

o Retour de la 2PAO sur les sujets en cours par département  

- Rythme : 1 réunion ELSA Est par an (focus sur les pratiques) + 1 réunion ELSA Occitanie par an 

avec l’apport d’un expert. 
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