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Questionnaire RAP (Rapid Addiction Proﬁle)

Ces questions portent sur l'évaluation de la gravité des problèmes de votre patient dans 5 dimensions.
Les descriptions cliniques sont données à titre d'exemple, choisissez le degré de gravité qui se rapproche le plus de votre
patient : 1 - pas de problème, 2 - quelques problèmes, 3 - sérieux problème, 4 - problème majeur

I - Dimension somatique

Bon état général, sérologies négatives (HIV, hépatite B, C)
Sérologies positives, état général légégerement diminué, problèmes dentaires et d'hygiène, abcés non
compliqués
Trithérapie HIV en cours, hépatite chronique, comorbidité somatique (diabète, etc), abcés compliqués
SIDA (maladie), endocardite, pancréatique, atteinte neurologique sévère

II - Dimension psychiatrique

Pas de diagnistic autre que abus et dépendance selon CIM 10, DSM-IV
Diagnostic sur Axe II du DSM-IV (trouble de personnalité), polytoxicomanie
Diagnostic syndromique - Axe I DSM-IV (p.ex. trouble bipolaire, schizophrénie, dépression manifeste)
Plusieurs diagnostics psychiatriques aigus ou invalidants

III - Dimension motivationnelle

Patient collaborant, conscience du problème, motivé par le traitement
Patient collaborant, conscience partielle du problème, ambivalent face au traitement
Patient qui consulte sous pression d'un tiers, déni partiel du problème personnel, réticent face au
traitement
Patient oppositionnel, sous contrainte, déni du problème, ne voyant pas l'intérêt d'un traitement
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IV - Dimension crise

Conjoint soutenant, famille mettant des limites claires, employeur ferme et compréhensif
Famille à disposition vague, conjoint co-dépendant, employeur collaborant
Famille rejetante, conjoint intoxiqué, pas de levier professionnel
Violences conjugales et familiales, crise aiguë dans le milieu du patient

V - Dimension ressources

Salaire, logement, pas de problème judiciaire, vie sociale active
Chômage, logement précaire, problèmes judiciaires, vie sociale réduite, formation professionnelle
Aide sociale, pas de logement propre, mandat judiciaire, dettes importantes, pas de formation
professionnelle, pas de vie sociale autre que la "zone"
SDF, marginalisation totale, délinquance violente

Interprétation

1

Pas de problème particulier dans la dimension considérée et
qu'une investigation n'est même pas nécessaire

2

Indique qu'il y a une diﬀiculté qu'il faut investiguer (p.ex.
sérologie, trouble de la personnalité)

3

Problème signiﬁcatif qui justiﬁe d'un traitement ou d'une
intervention appropriée (p.ex. traitement de dépression,
intervention motivationnelle, rencontre avec la famille)

4

Indique qu'il y a une urgence, une situation de crise aiguë qui
justiﬁe une intervention immédiate (souvent une hospitalisation
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