
Dans le mille 

ou à côté de la plaque ?



Objectif

• Identifier les points forts et les failles de 
notre réseau professionnel



Questions
• De ma position (de pharmacien, de tuteur, 

d’ambulancier, d’intervenant en addictions, de médecin de 
famille, de psychiatre, de policier, etc, etc,) , 

– Comment est-ce que je perçois la 
pertinence et l’adéquation

• De mon offre professionnelle ?
• De l’offre des autres professionnels du réseau?



Réflexions-réponses

• Observation d’un changement qualitatif dans la population 
consommant de l’héroïne en VS (peu de renouvellement, 
vieillissement, « pendulaires » vers les centres urbains hors canton,…)

• Les changements dans le monde de la pharmacie (vers le business et 
le self-service) peuvent entraîner une péjoration dans le repérage des 
1ères manifestations de l’addiction.

• Les intervenants de terrain vont devoir de plus en plus s’occuper de 
« parias » non reconnus par les assurances-sociales et non insérables 
professionnellement. Vers du travail social palliatif pour une catégorie 
de personnes souffrant d’addiction.



Questions

• De quoi suis-je fier ?
• De quoi suis-je reconnaissant à mes 

partenaires du réseau ?



Réflexions-réponses
• Reconnaissance – respect – partenariat – collaboration facilitée par la 

connaissance mutuelle – réseau unique qui permet de trouver 
ensemble des solutions

• Connaître les partenaires du réseau permet de gagner du temps
• L’accessibilité aux ressources du réseau socio-sanitaire est simple. Elle 

est plus ardue avec le réseau judiciaire et la police (plus de distance 
entre ces acteurs)

• Réelle volonté de travailler ensemble sur le terrain
• Reconnaissance exprimée par les proches envers le réseau
• Plus-value relevée  (c’est une chance) grâce à l’organisation de la LVT 

qui couvre tout le champ des addictions, de la rue à la thérapie, de 
l’ambulatoire au résidentiel,..)

• En 20 ans, le Forum a permis de passer des tensions et dissensions 
exprimées entre corporations à une réelle collaboration et 
compréhension mutuelle.



Réflexions-réponses
• Reconnaissance exprimée par des participants hors canton à l’apport 

du Valais à la CH romande (modèle, structure et organisation, 
collaborations pratiques,…)



Questions

• De quoi aurais-je besoin pour une 
meilleure offre ?

• De quoi le réseau aurait-il besoin pour 
être meilleur dans ses réponses ?



Réflexions-réponses

• Améliorer la formation en matière de prescription de méthadone, 
notamment chez certains médecins (formation en teams médecins-
pharmaciens-intervenants LVT-autres)

• Améliorer le processus d’indication au traitement en se formant en 
réseau à travers des situations vécues.

• Quand la réponse médicamenteuse peut développer l’addiction. De la 
nécessité de développer des appuis par des référents (LVT, 
pharmaciens, médecins) dans l’accompagnement des personnes avec 
troubles psychiques.



Réflexions-réponses

• Les institutions accueillant des usagers avec problèmes psychiatriques, 
sociaux, pénaux, addiction se retrouvent parfois seules dans les 
moments de crise où la situation de l’usager n’est tout à coup plus du 
ressort de personne

• Améliorer la cohérence entre les objectifs arrêtés en réseau et leur 
mise en œuvre unilatérale et non conforme aux décisions.

• La réelle volonté de travailler ensemble sur le terrain ne se retrouve 
pas forcément aux échelons politiques (freins liés par exemple à la 
séparation santé et social dans 2 Départements)

• Opportunité à saisir de mieux relier les structures sociales et santé 
dans les prises en charge des patients souffrant de troubles 
psychiatriques (après l’autonomisation de ces structures, penser à les 
relier dans leur complémentarité)



Réflexions-réponses

• Les proches sont souvent les parents pauvres dans les préoccupations 
des institutions (manque d’information sur les prestations pour les 
proches). Il est nécessaire que le réseau se préoccupe plus des 
proches, notamment des enfants de parents dépendants par des 
prestations spécifiques à leur intention. Dégager des moyens à cette 
intention.

• Améliorer l’information et la communication sur les prestations aux 
proches

• Les tuteurs relèvent encore une fois le manque d’institutions adaptées 
pour accueillir les privations de liberté à des fins d’assistance (PLAFA)



Questions, réflexions, 
suggestions, interpellations

• Qu’ai-je envie de dire aux partenaires 
du réseau ?



Réflexions-réponses

• Développer la sensibilité et la formation à la détection et à l’intervention 
précoce chez l’ensemble des acteurs du réseau, plus spécifiquement 
auprès de ceux côtoyant les jeunes. Nous devons nous soucier de ne 
pas passer à côté de souffrances et difficultés adolescentes, surtout 
quand elles sont diffuses.

• Repérer et intervenir précocément implique de se mettre plus 
ensemble, d’amener plus de cohérence entre nous et surtout de 
construire des projets concrets ensemble.

• « Une institution résidentielle sans le réseau est comme un oiseau 
sans ailes »


