
Eléments déterminant la participation :

Apports de la formation :

• Ouverture sur des réalités mal/méconnues sources de nombreux fantasmes
• Diminution du jugement (stéréotypes et préjugés)
• Acquis de compétence en addictologie (dont santé mentale et infectiologie)
• Approche holistique, transversale des prises en charge avec meilleure collaboration 

interdisciplinaire (meilleur dépistage et prévention)
• Meilleur cadre dans la consultation
• Expérimentation d'un réel partenariat patient avec une population actrice de sa santé
• Réflexivité au niveau éthique, sociétale, Santé Publique
• Transfert des acquis à l’ensemble des pratiques

→ Impact identité professionnelle du futur médecin généraliste

Perspectives : Meilleur recrutement surtout dans les zones les plus carencées

Objectifs de recherche :

Objectif primaire : Evaluer les effets du dispositif chez les 
participants en termes de :
• Evolution des représentations liées aux assuétudes
• Acquisition de bonnes pratiques de soins
• Inclusion de patients avec TUS dans leur pratique

Objectif secondaire : Evaluer l’adéquation du dispositif par rapport 
aux objectifs pédagogiques ( Evaluation à 360°c)

Méthode : Recherche-action (étude mixte)

Contexte :  
Le trouble lié à l’usage de substances (TUS) est une problématique de Santé Publique en Belgique pourtant il existe une carence importante dans les prises en charge notamment en 1ere ligne (1). Pour y pallier, un dispositif pédagogique        
innovant, basé sur la réalité de terrain et la littérature scientifique (2,3,4), a été mis en place en 2018 dans la partie francophone afin de former les médecins généralistes en formation à la prise en charge de tout patient présentant des assuétudes.            

. avec assuétudes. Dispositif
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Objectifs pédagogiques de la formation : 

Objectif principal : Être capable d’accompagner toute 
situation de trouble(s) lié(s) à l’usage de substance(s) 
en médecine générale

Objectifs opérationnels : Être capable de :
• Assurer le suivi du patient dans une approche 

globale des soins en reconnaissant ses limites
• (en y incluant la prévention et la RdR)
• Etablir des collaborations interprofessionnelles 

efficaces
• Adopter une posture et une communication non 

stigmatisante (basée sur des représentations non 
stéréotypées)

Méthode : Approche par compétence

Premiers résultats : 20 participants

Conclusion :
Projet innovant qui  a déjà un impact  positif sur les médecins généralistes en 
formation, les structures de soins et la prise en charge des  patients. Il doit encore 
pouvoir mieux se déployer 
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Figure 2 : Modèle d’évaluation du dispositif  (via méthodes quantitatives et qualitatives)Figure 1 : Dispositif pédagogique

Figure 3 : modèle explicatif ancré sur le terrain


