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	Texte7: 
	Texte8: Développement et validation d'un questionnaire pour la prise en charge des addictions.
	Texte10: Le présent projet vise à la création d'un nouvel outil pour l'aide à l'élaboration de l'analyse fonctionnelle auprès de patient atteint d'addiction. Le but est de développer un questionnaire permettant d'approfondir les liens multifactoriels selon le modèle de l'ASP (Beck et al 1993). En lien également avec le modèle de PELC (Pelc,I 1977), nous souhaiterions affiner les différentes catégories de facteurs primaires et secondaires en combinant avec des facteurs supplémentaires tel que la gestion de la douleur et permettant d'évaluer différents degrés d'intensités. Enfin un troisième axe sera étudié autour des émotions et du lien avec la consommation de produit. L'objectif de cet outil et de pouvoir faire un descriptif plus approfondi des modes de consommations des patients et ainsi, nous l'espérons améliorer la prise en charge. Le modèle ASP permet l'évaluation des attentes du consommateur vers le produit, en regroupant, selon le modèle cognitif, différents types de pensées, anticipatoires, soulageantes, permissives. Un premier questionnaire avait fait l'objet d'une étude (M. Hautekeete, I. Cousin, P. Graziani 1998). En partant de cette base nous souhaiterions développer avec notre outils une nouvelle version permettant de prendre en considérations les renforcements positif et négatif (C. Clément, 2013) ainsi que l'intensité de ceux-ci pour faciliter la priorisation thérapeutique. L'outil que nous souhaitons développer, devra également explorer les composantes émotionnelles et comportementales, propre au modèle des thérapies cognitivo- comportementales et émotionnelles. L'objectif est donc de développer un outil dédié à la pratique et à la recherche afin de pouvoir identifier sur trois axes les différents facteurs de la maladie afin d'affiner l'analyse fonctionnelle et faciliter par la suite l'individualisation du parcours des patients et la priorisation thérapeutique. Pour terminer nous souhaitons également développer ce questionnaire pour tous les types d'addictions et nous l'espérons pouvoir également voir les liens dans les cas de polytoxicomanie et les différents modes de consommations des produits.Mots clef : addictions, questionnaire, évaluation, cognitif, émotionnel, comportementale.


