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Quelques constats 

 Les exigences induites par notre système de vie et 

nos valeurs ont sans aucun doute une influence sur 

le développement des addictions 
 

 Accroissement continuel de la production de 

substances psycho-actives dans le monde 
 

 Baisse de l’âge de l’initiation à la consommation 
 

 Démocratisation de la consommation 
 

 Grande accessibilité à l’argent  

de poche de nos adolescents 
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Fondation Phénix 

 Fondation médicale privée à but non lucratif 
 

 Depuis 25 ans ! 
 

 5 centres        65 collaborateurs  

       1’100 personnes suivies par année 
 

 Grande offre de soins médico-psychosociaux 

dans le domaine des addictions avec et sans 

substance 
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Traitements de substitution 

 1’100 personnes suivies par année dont 427 en 
traitement de substitution 

 

  Des addictions aux opiacés 
 

 Vieillissement prématuré 
 

  Des décès dus aux complications de 
 l’hépatite C, de maladies cardiovasculaires,  
 du diabète, de cancers… 
 

 Mise en place : 
 D’une équipe socio-sanitaire qui intervient au domicile des 

patients 

 Programme d’accompagnement vers la fin de vie 
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Motifs de consultation 

 

1. Le jeu de hasard et d’argent 

2. L’addiction au sexe 

3. L’addiction au travail 

4. L’addiction à Internet 

5. L’addiction alimentaire 

6. Les achats compulsifs 

7. L’addiction au sport 
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« It’s not a nicotine patch, it’s a CD-ROM 
I’m trying to overcome computer addiction. » 
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Pourquoi est-ce particulièrement problématique  

de commencer tôt ? 

 Risque plus important d’entraver le 

développement des compétences cognitives 
 

 Plus de risque que les capacités d’apprentissage 

soient réduites 
 

 Plus de risque de poursuivre sa consommation et 

de devenir dépendant 
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Consommation des jeunes en Suisse 

 Health Behaviour in School – aged Children (2010) 

 

 A l’âge de 15 ans : 
 

 27 % des garçons et 13 % des filles boivent de 

l’alcool au moins une fois par semaine 
 

 12 % des jeunes fument chaque jour 
 

 7 % des jeunes consomment du cannabis 

régulièrement 
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Motifs de consommation 

Health Behaviour in School – aged Children (2010) 
 

 Motif social ou de renforcement : 

 « pour mieux apprécier une fête » 
 

 Motif de « coping » : 

 « pour me réconforter parce que je suis de 

mauvaise humeur » 
 

 Motifs de conformité : 

 « pour ne pas me sentir exclu » 

 « parce que j’aimerais faire partie d’un certain 

groupe » 
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Que peut vous offrir  

la Consultation pour Adolescents ? 

 Depuis 2005 ! 

 Environ 200 jeunes/année  

(< 21 ans) 

 Langues parlées: français, 

anglais, allemand, italien, 

portugais, espagnol, russe 

croate 

 Trois volets : clinique, 

enseignements, recherche 

 + prévention : modèle 

« détection et intervention 

précoce en milieu scolaire »  
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Motifs de consultation 

Cyberaddiction 

Alcool 

Ecstasy 

Cannabis 
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 Le dépistage précoce est indispensable. 
 

 Les interventions brèves sont plus  
acceptables et parfois aussi efficaces que les 
thérapies de longue durée. 
 

 Dans un premier temps, la diminution des risques 
est plus réaliste que l’abstinence. 
 

 L’évaluation du stade de changement permet 
d’adapter l’intervention. 

Principes de traitement (1) 
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 Evaluation multidimensionnelle 
 

 Traitement multifocal et intégratif sur quatre 

domaines d’intervention : somatique, psychologique, 

parental et familial et extrafamilial 
 

 Contrat tripartie (jeune et ses parents - école -    

thérapeute) 
 

 Grande importance du travail social intra et 

extramuros 
 

 Le travail en réseau est indispensable 
 

 

 

Principes de traitement (2) 
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Qu’est-ce que la MDFT ? 
(Multidimensional Family Therapy) 

• Inspirée des approches structurale (Minuchin) et 

stratégique (Haley). 
 

• Développée par H. Liddle (Miami) 
 

• Prise en compte de 4 domaines: l ’adolescent, 

les parents, la famille et la sphère extra familiale. 
 

• Evidence-based treatment (25 ans de recherche 

clinique: 10 randomisés). 
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La NREPP* a identifié dans la MDFT  

9 lieux d’impacts positifs dont… 

 
 L’engagement en traitement. 

 La rétention en traitement. 

 La baisse significative de consommation de 

drogues.  

 La baisse des problèmes concomitants 

(comportements antisociaux, délinquances…) 

 L’augmentation des performances scolaires. 

 La  baisse de co-morbidité psychiatrique. 

 L’amélioration du fonctionnement familial. 
*National Registry of Evidence-Based Programs and Practices, 

www.nrepp.samhsa.gov/programfulldetails.asp?PROGRAM_ID=184update 

 

 

http://www.nrepp.samhsa.gov/programfulldetails.asp?PROGRAM_ID=184
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MDFT (1) 

 Formation préalable des thérapeutes 
 

 Grande disponibilité des thérapeutes 
 

 Prise en charge intense (2 séances par 

semaine + plusieurs contacts téléphoniques) 
 

 Prise en charge de courte durée (4-6 mois) 
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MDFT (2) 

 

 Coût financier pour 6 mois : CHF 6’500,-- : 

 si on ajoute le travail du superviseur et le 

temps hors thérapie : CHF 10’000,-- 
 

 Pour comparaison : 

3 mois d’observation en milieu fermé coûte 

CHF 54’000,-- ! 
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INCANT (2006 – 2010) :  

International Cannabis Need of Treatment 

 Constat: devant l’augmentation de la consommation de 

cannabis chez les adolescents, il est urgent de 

développer de nouvelles réponses. 
 

 Collaboration de 5 pays: France, Belgique, Allemagne, 

Hollande, Suisse. 
 

 Trouver une stratégie thérapeutique validée 

scientifiquement pour l ’Europe. 
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Les questions de recherche : 

 Question principale :  
 

 Est-ce que la MDFT est plus efficace que la TAU dans la 

réduction de l’usage de cannabis chez l’adolescent ? 
 

 Questions secondaires : 

 Est-ce que MDFT est plus efficace que TAU à : 
 

 Réduire les autres facteurs de risque (à la poursuite de la 

consommation de cannabis) tels que usage d’autres substances, 

symptomatologie psychiatrique, dysfonction familiale, problèmes 

scolaires, délinquance ? 

 Retenir les clients en traitement ? 

 Être accepté par les jeunes et leurs parents ? 
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Quelques résultats INCANT 

Site  

Soi-même 

 

Famille, 
amis 

 

Ecole 

 

Professionnels 

 

Justice 

Belgique 5% 62% 3% 7% 23% 

France 14% 59% 10% 11% 6% 

Allemagne 5% 17% 1% 75% 2% 

Pays-Bas 2% 6% 0% 73% 19% 

Suisse 2% 16% 2% 8% 72% 

TOTAL 6% 30% 3% 42% 19% 
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Encore quelques constats cliniques : 

 Plus certains jeunes vont mal, moins ils ont tendance 

à consulter. 

 Plus ils vont mal, plus ils s’éloignent des institutions 

sociales et de santé. 

 Augmentation des situations à la frontière du légal et 

du médico-social. 

 Dans la quasi-totalité de ces situations, c’est un 

adulte qui fait la demande de soins pour le jeune. 

 La moyenne d’âge de début de traitement est élevée 

(17,2 ans). 
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Approches thérapeutiques classiques  

des adolescents en Europe : 

 Setting individuel, centré sur le jeune. 

 

 Démarche volontaire. 

 

 Participation parentale périphérique. 

 

 La “contrainte” a un effet délétère sur 

l’alliance. 
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Est-ce que le statut volontaire ou imposé de la 

thérapie a une influence sur son efficacité ? 

 

 De multiples recherches randomisées montrent que 
le statut du traitement (imposé ou non) n’a pas 
d’influence sur le déroulement du traitement ! (Project 

MATCH group (1997), Matching alcoholism treatment to client heterogeneity. J. of Studies on Alcohol, 58, 
7-29, Schaub et al., 2010, Wild, Cunningham et Ryan, 2006 voir aussi les RCT de la MDFT et la MST) 

 

 Les approches familiales/systémiques montrent une 
efficacité particulière dans le traitement des jeunes à 
problèmes d’addictions et/ou de délinquance. (Von Sydow et  

al., 2007, Argumentaire suisse des approches familiales et systémiques, 2009) 

 

 Ce qui influence le traitement réside avant tout dans 
la qualité de l’alliance entre le thérapeute et le/s 
client/s. (Psychotherapy relationships that work, J. Norcross, OUP, 2002) 
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Février 2008: un protocole de collaboration entre le 

Tribunal des Mineurs (TMin) et la Fondation Phénix  

est signé : 

 Le TMin ordonne désormais les traitements 
(art. 14 CPmin). 

 Les thérapeutes Phénix s’engagent à une 
collaboration active. 

 Notion de secret partagé (avis de droit Prof. 
Tranquerel (Uni GE) : possibilité de partager 
certaines informations dans l’intérêt du 
patient mineur). 

 Confidentialité : consentement éclairé 
incontournable. 
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Quelques éléments spécifiques du protocole : 

 Le thérapeute informe le juge sur : 

 La compliance au traitement. 

 Analyses d’urine. 

 Appréciation générale sur le déroulement du 

traitement. 

 

 Le thérapeute peut : 

 Demander une table ronde au tribunal. 

 Participer aux audiences et jugements. 

 Préaviser sur les décisions judiciaires. 
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Quelques impressions après 3 ans  

de collaboration : 

 185 jeunes sont orientés sur Phénix sur ordonnance 

depuis l’entrée en vigueur du protocole (fév. 2008). 

 

 Depuis lors, environ 94% commencent le traitement 

et trois quarts d’entre eux le terminent. 

 

 Les jeunes sont motivés à l’idée de clore leur dossier 

judiciaire. 

 

 Plus que la contrainte, un paramètre de rétention en 

traitement semble être la participation des parents.  
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Merci pour votre attention ! 

Site : www.phenix.ch 

marina.croquette@phenix.ch 

Tél. 022/404.02.10 

mailto:arina.croquette@phenix.ch

