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(Association vaudoise des médecins concernes par la toxicodépendance) 

LE QUESTIONNAIRE RAP 
(Rapid Addiction Profile) 

par le Dr Jacques Besson, Professeur associé, 
Médecin chef de la Division d'abus de substances 

DUPAIDUMSC, CHUV, Lausanne 

1. INTRODUCTION 

Qu'est-ce que l' « alcoolisme » ou la « toxicodépendance » ? Pour le médecin, cette 
question est d'une importance cruciale au quotidien. La quesfin est passée du registre 
moral (manque de volonté etc.) au registre clinique (quelle consommation à risques, 
critères pour dépendance, comorbidités ?). Comment s'y retrouver entre les différents 
types de substances (cannabis, nouvelles drogues, médicaments, alcool, différentes 
drogues dures etc.), les différents types de consommation (qui est « récréatif » , abuseur, 
dépendant ?), les différentes comorbidités ? (somatiques variées et psychiatriques, tout 
aussi variées). Comment tenir compte des différents degrés de motivation (faire face au 
déni, à l'exhibition ?), du contexte (quelle crise dans l'environnement, dans la vie 
psychique du sujet ?) mais aussi quelles sont les ressources à disposition? (si l'on veut 
éviter la régression dans cette population vulnérable). 

Le soussigné est impliqué depuis de nombreuses années dans la formation post-graduée 
et continue des médecins dans ie domaine des addictions : depuis ies premiers pas de 
l'Unité muiiidisciplinaire d'alcoologie en passant par l'ouverture du Centre Saint-Martin, de 
la Calypso et des récents développements de la Division d'abus de substances (alliant le 
Centre de traitement en alcoologie du DUMSC et l'Unité de toxicodépendance du DUPA), 
les médecins de premier recours ont toujours été au centre des préoccupations, tant leur 
importance est grande en première ligne sanitaire (dépistage, orientation, subsfiution etc.). 

Une des difficultés pour les médecins est d'appréhender la complexité de ces patients qui 
se présentent trop souvent sous un jour simplificateur: déni alcoolique, ou revendication 
pharmacologique pour les toxicomanes. Comment sortir de l'impasse relationnelle et 
restituer aux patients les enjeux de leur maladie addictive ? 

11. LE PROBLEME DES INSTRUMENTS DE MESURE 

La plupart des instruments de mesure de l'addiction existant sur le « marché » 
actuellement sont des instruments de recherche qui sont intéressants dans ce cadre, mais 
qui posent des problèmes pratiques insurmontables en clinique quotidienne de premier 
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