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Enjeux d’une formation au 
repérage précoce/intervention 

brève à destination des 
étudiants en pharmacie 



Priorité gouvernementale 

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 
2008-2011 
 
« … Intégrer un module d’initiation aux pratiques addictologiques 
(prévention, dépistage, démarches thérapeutiques en addictologie, 
réduction des risques) dans le deuxième cycle des études de médecine, 
pharmacie et psychologie… 
 
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives 2013-2017 
 
« Au sein de la formation continue (…) développer des programmes de 
formation au repérage et à l’intervention précoce »… 
 
RESPADD : initiée la formation initiale dans la continuité des formations 
continues 



Classement des drogues en fonction du risque décroissant 
de dommages 

120 000 décès / an 
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Les méfaits de l’alcool… 

Principaux facteurs de risque de morbi-mortalité en Europe selon l’OMS (2002) 
 



Les méfaits de l’alcool… 



Cancer et alcool (1) 



Cancer et alcool (2) 



Réduire la consommation d’alcool ? 



L’enjeu ? Le haut de la pyramide… 

Domaine de 
l’intervention brève 



Alcoologie à l’officine… 

 
• Lieu de santé publique de proximité 
 
• 22 000 officines 
 
• 55h / semaine 
 
• 1 officine pour 2 900 personnes 
 
• Professionnels formés et compétents 
 



Alcoologie à l’officine? 

• Les pharmaciens : relais essentiel pour les actions 
relatives à la prévention, aux soins et à la réduction des 
risques en matière de drogues et de toxicomanies.  
 
• Grande accessibilité au public et de la disponibilité  des 
professionnels qui y travaillent : efficacité des actions en 
direction du public 
 
• Repérer de manière précoce une conduite addictive, 
écouter un usager, conseiller et orienter vers une 
structure généraliste ou spécialisée. 



Addiction, drogue, 
pas simple à gérer à l’officine… 



Alcoologie à l’officine? 

Difficultés évoquées 
 
1. Réticence, acceptation du patient? 

 
2. Manque d’information – de formation – du 

professionnel?  
 

3. Organisation de l’officine : manque d’un espace 
restreint de confidentialité? 
 

4. Plainte sur l’absence de valorisation? 
 

5. Légitimité ?  



Objectif principal :  

Formation initiale – intervention brève  - entretien 
motivationnel 

 

Objectifs secondaires :  

Redéfinir les bases en addictologie / alcoologie  

 

Etre en mesure d’alerter le patient, de l’orienter vers les 
structures adaptées ou le bon spécialistes 

 

Objectifs 



Expérience pilote en France et à Amiens ! 

•Formation au RPIB aux étudiants de 6ème année 
•1 journée 
•Repérage grâce à un questionnaire AUDIT 
adapté aux pharmaciens 
•Intervention brève 
•Jeu de rôle à la pharmacothèque 
•Formation de formateurs pour la pérenniser 

•Un plus car c’est un formation aux pratiques 
relationnelles 



•Formation d’une 20aine d’étudiant(e)s 
•Au dernier trimestre 2013 
•Formation de formateurs au 1er trimestre 2014 

•Evaluation par un(e) étudiant(e) - thèse d’exercice 

Expérience pilote en France et à Amiens ! 



L’AUDIT, un outil… 



L’AUDIT, un outil… 



Pilotage… 

•Financements de la DGS, plan addiction (voire 
même de l’ARS picardie) 
•M Naassila (correspondant régional RESPADD) 
•Nicolas Bonnet, directeur du RESPADD 
•Philippe Michaud, IPPSA 

Institut de promotion de la prévention 
secondaire en addictologie 



Effet d’une formation RPIB chez les internes… 

Evolution du sentiment de savoir-faire suite à la formation RPIB 

Avec les patients consommateurs excessifs Avec les patients alcoolodépendants 

Nombre d’internes exprimant un manque de savoir-faire concernant la prise en charge des 
patients 



Influence de la formation RPIB sur les connaissances déclarées 
acquises par les étudiants 

Principaux termes utilisés en alcoologie 

Seuils de risque reconnus par l’OMS 

Effet d’une formation RPIB chez les internes… 



Effet de la formation RPIB sur l’état des connaissances en 
matière d’alcoolodépendance 

Effet d’une formation RPIB chez les internes… 



Modification de la perception des difficultés à aborder la 
question de l’alcool en consultation à l’issue de la formation 
RPIB 

Effet d’une formation RPIB chez les internes… 



Effet à distance de la formation RPIB : évolution de l’aisance à 
parler d’alcool à l’issue de la formation 

Effet d’une formation RPIB chez les internes… 



Conclusions 
 
• Question de la légitimité à parler d’alcool 
 
• Prise de conscience du praticien - évolution de la 
pratique du pharmacien 
 
• Baclofène – Nalméfène : sensibilisation au sujet 
alcool 
 
• Enjeux majeur : repérer et orienter vers une 
consultation généraliste ou spécialisée 
 
• Formation à l’entretien motivationnel – évolution de 
la pratique du pharmacien 
 



 


