Entretien de Dépistage CRAFFT
Commencez ainsi: « Je vais vous poser quelques questions que je pose à tous
mes patients. Veuillez être honnête. Vos réponses resteront confidentielles. »

Partie A
Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous:

Non

Oui

1. Bu de l’alcool (plus que quelques gorgées)?
(ne comptez pas les gorgées d'alcool prises au cours de rassemblements
familiaux ou religieux.)
2. Fumé de la marijuana ou du haschich?
3. Utilisé autre chose pour vous droguer?
(«autre chose» comprend les drogues illicites, médicaments en vente libre et
sous ordonnance, et ce qui s’inhale ou s’aspire)

A l’usage de la clinique seulement: Le patient a-t-il répondu « oui » à une ou
plusieurs questions de la Partie A?
Non
Oui

Posez uniquement la question sur la
VOITURE, puis arrêtez-vous.

Posez les 6 questions CRAFFT

Partie B

Non

1. Etes-vous déjà monté dans une VOITURE dont le conducteur (y compris vousmême) conduisait sous l’effet de l’alcool ou de drogues ?
2. Prenez-vous de l’alcool ou de la drogue pour vous DETENDRE, pour être
mieux dans votre peau ou pour vous sentir mieux accepté(e) ?
3. Prenez-vous de l’alcool ou de la drogue lorsque vous êtes SEUL(E) ?
4. Vous arrive-t-il d’OUBLIER des choses que vous avez faites sous l’emprise de
l’alcool ou de drogues?
5. Est-ce que votre FAMILLE ou vos AMIS vous disent que vous devriez réduire
votre consommation d’alcool ou de drogue ?
6. Avez-vous déjà eu des ENNUIS lorsque vous étiez sous l’emprise de l’alcool
ou de drogues ?
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Oui

INSTRUCTIONS DE NOTATION: A L’USAGE DU PERSONNEL CLINIQUE
SEULEMENT
Notation CRAFFT: Chaque réponse affirmative dans la partie B vaut 1 point. Un score total de
2 ou plus indique un dépistage positif, et qu’une évaluation supplémentaire est requise.
Probabilité de Toxicomanie /
Diagnostic de Dépendance

Probabilité de Toxicomanie/Diagnostic de Dépendance Basé sur le Score CRAFFT1,2
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Critères de Diagnostic DSM-IV3 (Abrégé)
Toxicomanie (1 ou plusieurs des éléments suivants):
• L’usage entraîne un manquement aux obligations liées au travail, à l'école ou à la maison
• Usage récurrent dans des situations dangereuses (par exemple au volant)
• Problèmes récurrents avec la justice
• L’usage continue malgré des problèmes récurrents
Dépendance à une substance (3 des éléments suivants ou plus):
•Tolérance
•Etat de manque
• Prise de substances en quantité plus grande ou sur une période plus longue que prévu
•Efforts infructueux pour diminuer ou cesser
•La personne passe beaucoup de temps à se procurer la substance ou à se remettre de
son effet
•Abandon d’activités importantes en raison de l’usage de substances
•La personne continue malgré des conséquences néfastes
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