
Bienvenue au cœur des urgences 
de l’hôpital Riviera -Chablais

Site de Monthey…



«Quand l’alcool mène aux 
urgences»

Présentation d’un service de 
soin bien spécifique



Urgences de l’hôpital Riviera-
Chablais, 

site de Monthey…

• Urgences adultes, dès 16 ans révolus
• Chirurgie ou Médecine
• Ambulatoire et Hospitalisations
• Passages: total 17’000/an
• Dont le ¼ est hospitalisé



2014:

• 4’100 hospitalisations: 29 cas 
recensés éthylisations aiguës

• 13’000 ambulatoires: 39 cas 
recensés éthylisations aiguës 

• Total 68 cas
• Sous -estimation …



Clinique :
Va du simple vomissement au coma profond…

Problématiques :
• Passage « court » aux urgences. 
• Difficulté de parler en phase aiguë 

d’intoxication
• Position de la prévention dans un centre 

d’urgences
• « Pas le temps » pour ça….



Difficultés :

• 70% des cas la nuit 2 soignants dés 23h

• Surveillance rapprochée

• Collaboration du patient …peu ou pas

• Souvent phase d’agressivité

• +/- tentative de fuite

Prise en charge infirmière



Le projet «urgences»
«De la branche au hibou»



Constats de départ
La liaison n’a pas de contact avec les
personnes passant uniquement par le service
des urgences car:

�Hospitalisations de courte durée, principalement
la nuit et le week-end .

�Du point de vue du secret médical: Pas de
possibilité de signaler les personnes après leur
sortie.



Etat des lieux avril 2013

• Abus d’alcool en majorité, puis médicaments et drogues.

• 1/3 des situations d’abus de substances ne restent qu’aux
urgence s, sans transfert dans un autre service.

• Moments d’hospitalisation: Tous les soirs
�Charge de consommation plus élevée en fin de journée
�Moment où les proches rentrent et s’inquiètent
�Pas de possibilité de contacter le médecin traitant

�Consommations festives le week-end

Situations
chroniques,
hors abus
festifs



Etat des lieux avril 2013

• 2 types de population concernée par ces abus:

• Evolution de ces situations d’abus de substances depuis 
10 ans .
MAIS: stabilisation depuis 3 ans .

Abus festifs 16-25 ans, principalement alcool

Abus chroniques

50% de ré-
hospitalisation!

Age moyen: 45 ans
2ème pic à 55 ans, principalement chez les femmes, 
avec une problématique de couple associée.



Objectifs du projet

• Se faire connaître au sein des urgences, devenir des
personnes ressources pour le personnel soignant.

• Avoir accès à ces situations d’abus de substances qui
ne restent qu’au sein des urgences.

• Donner de l’importance à ces événements parfois vécus
comme banals par les personnes concernées.

• Tenir compte des proches et de leur souffrance



Population-cible : Jeunes 16-25 ans

Contenu du projet :

�Document attractif pour les jeunes
Remis par l’équipe de soin au moment de la sortie.
Contenu :
- Risques à court terme liés aux abus d’alcool
- Trucs et astuces pour faire la fête de manière responsable

� Flyer parents: Lettre aux parents

Projet 1: Abus festifs



Projet 2: Abus chroniques
Population-cible : 
Personnes adultes présentant un état d’abus chronique d’alcool
avec admissions régulières aux urgences.

Contenu du projet :

� Les personnes concernées : 
Flyer sur un principe d’intervention brève mentionnant
l’hospitalisation aux urgences suite à un abus d’alcool.

� Les proches : 
Amener du soutien aux proches par l’alternative d’un présentoir
proches avec un flyer spécifique et de la documentation
annexe mise à disposition.



«Un chouette projet»
Partenariat entre l’hôpital Riviera-Chablais, 

site de Monthey et Addiction Valais



Les 1ers enseignements…

… après 12 mois!



Opportunités

D’un point de vue général:
• Passage hebdomadaire dans le service des urgences.

Permet contact entre AVs et l’ICUS.

• Prise en compte de l’addiction de manière systématique par
l’équipe soignante.

• Pertinence d’avoir des outils à disposition (bureau de soin et
salle d’attente) comme «facilitateurs» de contact,
d’entretien.

• Le projet est adapté au service et n’amène pas une
surcharge de travail.



Opportunités

Axe «jeunes» :
• Distribution, en moyenne, d’un jeu de cartes/semaine.

Correspond à la réalité vécue dans le service.
• Jeu de cartes: apprécié de l’ensemble du service, support

intéressant et ludique.
• Le service est sensible à l’importance de considérer ces abus

d’alcool chez les jeunes.

Axes «abus chroniques» :
• Distribution, en moyenne, d’un flyer/semaine. Correspond aux

personnes «accessibles» à la discussion.
• Environ 1 flyer proche pris par semaine en salle d’attente.



Obstacles

D’un point de vue général:

• Le lieu de stockage des documents est peu visible dans le
bureau de soin.

• Difficultés à faire vivre le projet chez les médecins
assistants (manque de temps, tournus, multitude
d’informations,…)



Obstacles

Axe «jeunes»:
• L’équipe soignante a peu, voir par d’accès aux parents car 

jeunes à partir de 16 ans (Les flyers «Lettre aux parents» 
sont pris uniquement dans la salle d’attente.)

Axe «abus chroniques»:
• Très peu d’accès aux proches par l’équipe soignante.



Freins

D’un point de vue général:

• Surcharge de travail des médecins qui manquent parfois de
temps pour aborder les problématiques de consommation.

• Tournus constant des médecins assistants qui rend difficile
la «pérennisation» du projet.

• Alcool = sujet tabou. Difficile pour les soignants d’aborder
cette problématique avec les personnes concernées.

• Peu de moyens pour quantifier le projet en termes de
«résultats»



Freins

Axe «jeunes»:
• Crainte de certains soignants de «faire la morale» aux

jeunes. Il n’est pas toujours évident d’aborder la
thématique de la consommation d’alcool.

Axe «abus chroniques» :
• Patients résistants, agressifs, difficiles d’accès pour des

entretiens. (Plus de flyers pris en salle d’attente que
distribués par l’équipe soignante.)



Perspectives
D’un point de vue général:

• Présenter le projet aux nouveaux médecins assistants.

• Procéder à une évaluation du projet via les médecins assistants et
les infirmiers/-ères.

• Mentionner la problématique de consommation dans la lettre de
sortie adressée au médecin traitant afin de pérenniser la prise en
soins.

• Rendre plus visibles les lieux de stockage des documents et 
rappeler régulièrement leur présence aux membres de l’équipe.

Ne pas vouloir viser trop haut…. Et ne pas laisser t omber!



Perspectives

Axe «jeunes»:
• Mise à disposition des jeux de cartes également en salle 

d’attente.
• Travailler la visibilité du projet via un calendrier reprenant 

les images de prévention insérées dans le jeu de cartes.

Axe «abus chroniques»:
• Renforcer le contact avec les proches qui amènent aux 

urgences.



Questions, réactions, 
propositions…?


