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Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Réfléchir sur les attentes et les risques du suivi clinique au long cours dans le traitement TUO 

Identifier les personnes avec un TUO
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Connaître les diverses options de traitements par agonistes opioïdes (TAO)



Formation en ligne (INSPQ)
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Ressources pour vous aider

• CRAN (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal)

• Service de consultation : en semaine

• 514 527-6939, poste 2243 ou 2224 (Montréal) ou 1 866 726-2343 ( en région)

• CRD de chaque région du Québec

• CHUM – Service de médecine des toxicomanies du Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal

• 24/7 : Médecin de garde aux consultations : 514 890-8316 ou clinique ext: 514 890-8321

• Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance (ESCODI)

• Téléphone ou texto: 514 863-7234



Références pour vous aider



Indices qui peuvent laisser présager un TUO dans 
un contexte d’opioïde médicamenteux



Santé mentale et TUO

Importance de la prise en charge concomitante

Dépression 25% - 50 % (Peles et coll., 2007; Teesson et coll., 2005)

Troubles anxieux 46% (Carpentier et coll., 2009)

Syndrome de stress post-traumatique 
(SSPT)

11% - 42%
(plutôt chez les femmes)

(Clark et coll., 2001; Ross et coll., 2005)

Troubles de personnalité antisociale 67% (Strain et coll., 2002)

Troubles de personnalité limite 19% - 46 % (Maloney et coll., 2009)

Trouble de déficit de l'attention avec 
ou sans hyperactivité (TDAH)

25% - 35 % (Carpentier et coll., 2011)

Histoire de troubles des conduites 60% (Carpentier et coll., 2011)

Bipolarité 4-5% (Cerullo et coll., 2007)

Troubles alimentaires 0,7% (Brooner et coll., 1997)



Traitement par agonistes opioïdes (TAO)

Sous-titre Héroïne/DilaudidMD Méthadone/Buprénorphine-
naloxone/KadianMD

Opioïdes courte action Opioïdes longue action



Pharmacologie actuelle

Molécules (TAO)

Programme de formation sur le traitement du trouble lié à l’utilisation 
d’opioïdes, INSPQ: une approche de collaboration interdisciplinaire; 
volet interdisciplinaire, mai 2022, diapo 25



Panier minimal de service et interdisciplinaire pour les équipes offrant le traitement TUO

L’offre de service interdisciplinaire dans le traitement TUO 

Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance, septembre 2021



Discussion sur les attentes dans un suivi au long cours 

L’offre de service interdisciplinaire dans le traitement TUO 

Avons-nous les mêmes objectifs que les patients et nos collègues? 

• Objectifs des patients

• Début du traitement: molécule vs arrêt du cycle de la consommation et la gestion du manque

• Stabilisation: fréquence des rendez-vous et dose non supervisées selon la molécule

• Objectifs des cliniciens

• Établir une relation de confiance, maintien au traitement, amélioration de la qualité de vie

• Encadrement ( tolérance individuelle aux risques )

• S’attarder à la souffrance primaire au-delà de la maladie chronique (TUO)

• Objectifs organisationnels

• Offre de service ( qualité vs quantité )

• Rôles des cliniciens (exposition au clinicien ou demande du patient) 



L’offre de service interdisciplinaire dans le traitement TUO 

Discussion sur le travail interdisciplinaire et les risques pour les clinicien.nes…
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!

Pour information : Contactez Anne Wittevrongel
anne.wittevrongel.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/


