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ADDICTOLOGIE

PREVENTION

Médecins : François MARTIN, Nicolas
THIERCELIN, Zinah LECHEVALLIER,
Nathalie LELE, Benjamin ANDRIANIRINA

PASS
Médecin : Olivier BRASSE
Infirmière : Françoise REMAY

ALCOOLOGIE :

Consultation VIH VHC
Médecin : Olivier BRASSE
Infirmière : Françoise REMAY

Infirmières : Catherine SALAGNAC,
Charlotte Henry
Psychologues : Lorenza POLISANO,
Jean-Philippe JACQ
TABACOLOGIE :
Infirmières : Béatrice DECELLE, Isabelle
HUNEAU
Psychologue : Beverly ENGLISH

CIDDIST :
Médecins : Virginie PAPILLON,
Olivier BRASSE, Françoise
DALUZEAU
Infirmière : Françoise REMAY

Centre de VACCINATION
Médecin : Jean-François
BRESSOL
Infirmière : Françoise REMAY

ASTHME : IDE Monique DUCRET *
Maladies cardio-vasculaires : IDE Karine
LE GUILCHER*
AVK : IDE Karine LE GUILCHER *,

Atelier santé ville
Coordinatrice : Solen FERRE
Santé/précarité :
Chargée de prévention
surpoids/obésité : Mélina
GUILLET

STOMIES: IDE Gaëlle LAISNEY*
Rhumatisme Inflammatoire Chronique
IDE: Stéphanie PAULUS*
BPCO: IDE Béatrice DECELLE *
VIH : IDE Françoise REMAY*

CLAT
Médecin : François MARTIN
Infirmière : Françoise REMAY

RELAXATION: IDE Annick GICQUEL (mise à dispo par Cs Gales)
NB : * = IDE coordinatrice de programme ETP

CH Dreux – PAPE – SD – 18/11/2011

Education Thérapeutique

DIABETE Type 1 :IDE Audrey PEPINEAU*
DIABETE Type2:IDE * Elise JUNG
DIABETE Gestationnel : Diététicienne
Audrey ROSIER *
DIETETIQUE
Cadre : M.C. LEPESTIPON
Diététiciennes : M. GICQUEL C. GUEZOU
C. CLAIRON, A. ROSIER, H AMELINE

Organisation de l’addictologie
hospitalière en France
 Organisation en 3 niveaux
 Niveau 1 : proximité




ELSA (Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie) :
établissements disposant d’un SAU
Consultations

 Niveau 2 : recours (+ H° pour soins complexes à temps

complet et de jour, soins de suite)
 Niveau 3 : expertise régionale (+ recherche)

 Financement
 MIGAC : les ELSA et pour partie les cs°
 T2A : les hospitalisations et pour partie les cs°

L’unité d’Alcoologie
 Accompagnement de patients présentant un
problème d'alcool
 Formée d'une équipe pluridisciplinaire comprenant 3
médecins, 2 IDE, 1 psychologue, 1 psychopraticien , 1
assistante sociale et 1 secrétaire
 Prise en charge
 Consultations dans le service
 Consultations au sein d’autres services de l’hôpital
(ELSA)
 Hospitalisation dans l’unité d’hospitalisation (6 lits)
 Groupes de parole

Consultations en alcoologie
 Suite à un RDV organisé via le secrétariat ou dans le
cadre de l’addictologie de liaison
 Réalisées par des médecins, IDE spécialisés en
addictologie ou psychologues
 3 objectifs
 Détermination de la nature de la pathologie addictive et
dépistage de troubles médico-psychologiques souvent
associés
 Organisation d’un projet de soins adaptés
 Prise en charge

Equipe de liaison et de soins en
addictologie
 Proposition d’une évaluation et d’un accès précoce aux
soins pour les patients de l’hôpital
 A la demande : des urgences, des services de l’hôpital, des
patients
 3 objectifs :
 Prévention (information, dépistage précoce des conduites à
risque …), facilitation de la prise de conscience du recours à
un produit …
 Orientation (UA, CSAPA, médecine de ville, social,
psychiatrie)

Unité d’hospitalisation (1)
 6 lits dédiés aux sevrages identifiés Addictologie,
MCO
 2 modalités d’admission :
 Hospitalisation programmée
 Hospitalisation non programmée via les urgences ou les
consultations (sevrage sévère ou compliqué, état
clinique ou psychiatrique dégradé, état social
incompatible avec une programmation)
 En moyenne 10 jours d’hospitalisation

Unité d’hospitalisation (2)
 6 objectifs :
 Expérimenter la rupture avec la/les conduites
addictives
 Favoriser la restauration physique, psychique ou sociale
 Dépister les alcoolopathies (gastro, ORL, cardiaque,
neuro)
 Mobiliser et faciliter une prise en charge (psychiatrique
ou gastro par exemple)
 Participer aux groupes motivationnels
 Établir un projet de soins adapté au patient (suivi
ambulatoire, cure, etc )

Les groupes de paroles (1)
Groupes réservés aux patients (ou aux familles)
Ouverts, anonymes et gratuits
Calendrier
Mardi (14h-16h) : animé par les associations de la ville
(AA, Alcool assistance) + une personne de l’unité
 Jeudi (10h-12h) : groupe thérapeutique animé par 1
psychologue d’orientation TCC
 Samedi (10h-12h) : groupe thérapeutique animé par 1
psychopraticien d’orientation humaniste et existentielle
 Groupe entourage du patient : animé par le CICAT





 A part (groupe fermé sur inscription) : Groupe prévention
de la rechute et atelier d’écriture

Les groupes de parole (2)
 Les objectifs thérapeutiques
 Communiquer des informations sur la dépendance
d’alcool
 Sortir de la solitude ou de l’isolement
 Retrouver ou construire la confiance en soi et bénéficier
du soutien des autres
 Favoriser l’expression de la parole et des émotions
 Participer régulièrement aux groupes pour prévenir les
éventuelles rechutes

L’unité de tabacologie
 Accompagnement de patients tabagiques grâce à des soins
sur mesure
 Formée d'une équipe pluridisciplinaire comprenant : 1
médecin, 3 IDE (1 spécialisée dans la relaxation), 1
psychopraticienne, 1 diététicienne et 1 secrétaire
 Prise en charge
 Consultations dans le service
 Consultations au sein d’autres services de l’hôpital (ELSA)
 Réunion mensuelle d’info-tabac
 Visites en gynécologie/obstétrique
 Groupes de gestion du stress, relaxation

Fonctionnement de l’UCT

Groupe de gestion du stress
 Cet atelier vise à familiariser les participants à diverses
techniques de méditation de pleine conscience
(mindfulness) permettant de:
 prendre conscience de son propre corps, unifier corps et
esprit
 reconnaître et d’identifier ses émotions
 mieux gérer son attention, sa concentration
 développer sa flexibilité mentale
 apprendre à s’ouvrir à l’expérience du moment et à lâcher
prise
 développer une capacité d’acceptation face aux difficultés de
l’existence
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