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Un facteur de réussite: 
 le suivi à distance lors de la période de consolidation. 

un parcours patient  
selon la définition de notre atelier 
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Comment assurer une continuité de suivi a distance efficiente 
sans rompre le lien avec le patient ? 

quelques constats 

Quelques retours patients 
✗  Besoin de soutien bienveillant, pas de flicage…
✗  Toujours un manque, une vigilance du quotidien
✗  Des risques lors d’évènements ponctuels
✗  Le rôle fondamental du médecin-expert

Quelques retours médecins 

✗  Une période critique en début de phase d’abstinence
✗  Des difficultés pour suivre tous les patients à distance
✗  Le canal téléphonique/SMS1 : un outil primordial
✗  Le suivi de l’évolution des réponses: premier indicateur sur 
    le risque de rechute
✗  La télé-consultation: une solution efficiente pour les psychiatres

1 voir Etude de la Timone sur les bienfaits d’un suivi thérapeutique par SMS => http://fr.ap-hm.fr/actu/education-therapeutique-une-etude-confirme-l-utilite-du-sms-dans-la-
prise-medicamenteuse  
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Le process 


L’analyse des réponses selon un protocole définit avec les 
soignants permet de déclencher des alertes hiérarchisées 

ü Simplicité de l’utilisation du service
ü  Des questions simples
ü  Une fréquence hebdomadaire définie avec les médecins

Exemples de question : 
« Lors des 7 jours précédents, quel a été votre score d’envie au plus fort 
(de 0 = pas d’envie à 10 = envie maximale) ? » 
« Avez-vous pu gérer cette envie (de 0 = pas du tout à 10 = 
parfaitement)?
Faible envie => score vert : pas d’alerte, le patient reçoit un message 
d’encouragement avec un numéro de téléphone si besoin.
Envie > 2 mais bien gérée => alerte orange: pas d’alerte, le patient reçoit 
un message d’encouragement avec un numéro de téléphone si besoin.
Envie élevée et non gérée => alerte rouge, le patient reçoit un message lui 
indiquant que son professionnel de santé prendra contact avec lui. 


