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LE  QUESTIONNAIRE  RAP  (Rapid Addiction Profile) 
 
Date passation:  ..............................................  Interviewer:  ..................................................  
 

I. Dimension somatique 
  

1  Bon état général, sérologies négatives (HIV, hépatites B,C)  
2  Sérologies positives, état général légèrement diminué, problèmes dentaires et d'hygiène, abcès 
  non compliqués  
3  Trithérapie HIV en cours, hépatite chronique, comorbidité somatique (diabète, etc), abcès 
  compliqués 
4  SIDA (maladie), endocardite, pancréatite, atteinte neurologique sévère   
 

II. Dimension psychiatrique 
  

1  Pas de diagnostic autre qu'abus et dépendance selon CIM 10, DSM IV 
2  Diagnostic sur Axe II du DSM IV (trouble de la personnalité ), polytoxicomanie 
3  Diagnostic syndromique-Axe I DSM IV (p. ex. trouble bipolaire, schizophrénie, dépression 

 manifeste)  
4  Plusieurs diagnostics psychiatriques aigus ou invalidants  
 

III. Dimension motivationnelle 
  

1  Patient collaborant, conscience du problème, motivé pour le traitement  
2  Patient collaborant, conscience  partielle du problème, ambivalent face au traitement   
3  Patient qui consulte sous pression d’un tiers, déni partiel du problème personnel, réticent face au 

traitement.  
4  Patient oppositionnel, sous contrainte, déni du problème, ne voyant pas l’intérêt d’un traitement  
 

IV. Dimension crise 
  

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

V.  Dimension ressources 
  

1  Salaire, logement, pas de problème judiciaire, vie sociale active  
2  Chômage, logement précaire, problèmes judiciaires, vie sociale réduite,  formation professionnelle  
3  Aide sociale, pas de logement propre, mandat judiciaire, dettes importantes, pas de formation 

professionnelle, pas de vie sociale autre que la "zone"  
4  SDF, marginalisation totale, délinquance violente 

 
 
 
 

Etiquette patient 
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LE  QUESTIONNAIRE  RAP  (Rapid Addiction Profile) 
 
Présentation  
La population alcoolo- et toxicodépendante est très hétérogène. Elle présente une grande diversité de 
problèmes médico-psycho-sociaux à des degrés d’intensité variable, rendant l’investigation difficile 
chez des patients plus ou moins motivés et à différents degrés de crise. 
 
Il existe plusieurs instruments de mesure de l’addiction, mais ils contiennent rarement toutes les 
dimensions pertinentes, notamment de manière transthéorique (p.ex. motivationnel et systémique). 
De plus, il s’agit d’instruments de recherche nécessitant une formation et prenant du temps. 
 
C’est pourquoi nous avons développé ce profil multidimensionnel de l’addiction, destiné à faciliter 
l’investigation et l’évaluation clinique des intervenants de terrain, notamment des médecins de 
premier recours. Ce profil tente de faire succinctement la synthèse des différentes approches 
(somatique, psychiatrique, motivationnelle, crise, ressources) utiles à un traitement en réseau 
multidisciplinaire. Le profil permet aussi de définir des priorités dans la prise en soins. 
 
Comment répondre ? 
Les questions au recto portent sur l’évaluation de la gravité des problèmes de votre patient dans 5 
dimensions. Pour répondre à ces questions, il faut utiliser les scores permettant de coder chaque 
dimension en 4 degrés de gravité. 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. 
 
Exemples 
Somatique : 
Un polytoxicomane avec une sérologie positive pour l’hépatite C ne sera codé « 3 »que si l’hépatite 
est symptomatique ou implique une limitation du fonctionnement du patient.  
Psychiatrique : 
La plupart des patients addictifs présentant un trouble de la personnalité, on code « 2 » si ce trouble 
est présent ; 
on code « 3 » si une symptomatologie manifeste se surajoute (trouble anxieux, trouble dépressif) ; 
on code « 4 » si la même situation se complique d’un risque suicidaire. 
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