IHI Open School

Campagne Retrouver
l’Espoir Engagement à
changer le discours
La campagne Retrouver l’Espoir de l’IHI Open School vise à améliorer la vie de 50 000 personnes atteintes de troubles liés à
l'utilisation de substances, dans le monde, d'ici avril 2020. Notre réseau d'agents de changement agira ensemble en faveur
de la sensibilisation, de la prévention et du traitement des troubles liés à l'utilisation de substances.
Nous pensons que la première étape de ce voyage consiste à changer le discours, c’est-à-dire : Reconnaître les troubles liés à
l'usage de substances comme une maladie chronique (et non un échec moral) et ; considérer les personnes atteintes de ces
troubles comme méritant empathie, respect et des traitements de haute qualité. Parvenir à réduire la stigmatisation
améliorera les soins de ces patients et sauvera des vies.
Arrêtez la stigmatisation et prenez position en faveur d'un langage centré sur la personne, axé sur le rétablissement.

Arrêtez la stigmatisation et prenez position en faveur d'un langage centré sur la
personne, axé sur le rétablissement.
Au lieu d'utiliser ce langage stigmatisant…

Je m'engage à utiliser ce langage à la place:

Drogué / abuseur de drogue |Alcoolique / Ivrogne |
Toxicomane | Accro

Personne ayant un trouble lié à l’usage de substance

•
•
•

•
•
•

Toxicomanie
Abus
Problème

Trouble lié à l’utilisation de substance
Utilisation | mauvaise utilisation
Risqué | Malsain | Usage intensif

Personne « propre »

Personne en rétablissement | Abstinent | Ne boit plus ou
n’utilise plus des drogues

Rechute

Récurrence | Retour à l'utilisation

Propre ou sale

Positif ou négatif (résultats toxicologiques)

Traitement de substitution ou de remplacement

Traitement ou médicament en cas de trouble lié à
l'utilisation de substances

Signé par:

Date:

Signature:

Comment avez-vous entendu parler de cet engagement?

Apprenez en plus et impliquez-vous dans la Campagne Retrouver l’Espoir de l’IHI Open
School à l’adresse ihi.org/RecoverHope ou en envoyant un courriel à openschool@ihi.org
Adapté avec l'autorisation du programme Brigham Comprehensive Response and Education (B-CORE)

