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Le Réseau 
c’est VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
informations et vos 
dates d’évènements 
pour alimenter les 
pages de l’agenda de 
cette Lettre et de 
notre site internet : 
www.loireadd.org  

 

ÉDITO par le Dr Aurélia GAY 
Lʼassimilation sociale et politique du concept dʼaddiction a permis de penser 
et de commencer à mettre en place une réponse sanitaire globale et 
intégrée, répondant aux diverses composantes de la maladie addictive. 
Cette organisation souhaitée des soins doit permettre de traiter 
spécifiquement les conduites de consommation pathologiques, les 
complications psychiatriques et somatiques, et surtout, dʼassurer la 
continuité des soins. 
Le Plan Addiction 2007-2011 prévoyait ainsi la mise en place dʼune filière 
dʼaddictologie dans chaque région. La filière hospitalière doit assurer la 
coordination des soins tout au long du parcours hospitalier des patients et 
préparer un projet thérapeutique individualisé après la sortie, avec les 
intervenants du secteur médico-social et libéral. Elle se décline au travers 
trois niveaux dʼintervention : 

– Niveau 1 : consultations hospitalières dʼaddictologie, équipes 
hospitalières de liaison et de soins en addictologie, services 
dʼhospitalisation pour sevrages simples 

– Niveau 2 : unités de recours et de référence en addictologie 
(services dʼhospitalisation pour sevrages complexes, SSR) 

– Niveau 3 : unités de recherche et dʼenseignement universitaire pour 
lʼaddictologie 

Le Plan Addiction 2007-2011 préconisait lʼinstauration dʼune unité de niveau 
2 pour un bassin de 500 000 habitants. 
Au plan départemental, ii existe un seul niveau 2 sur le bassin (20 lits) : 
lʼensemble CHU de Saint-Etienne – centre hospitalier de Firminy. En terme 
dʼactivité clinique, nous sommes organisés de façon complémentaire.  
Lʼunité du centre hospitalier de Firminy repose sur 10 lits dans un service 
de médecine qui sont dédiés au sevrage de sujets souffrant dʼaddiction à 
lʼalcool. Cette fonction a été ouverte dès la labellisation en avril 2011.  
Lʼunité du CHU de Saint-Etienne repose sur 10 lits au sein dʼun service de 
psychiatrie, dédiés à des patients présentant dʼautres addictions (opiacés, 
cocaïne, cannabis, médicaments, jeu pathologique…) ou des 
problématiques polyaddictives, et / ou des pathologies psychiatriques 
associées. 
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Les 4 premiers lits dʼaddictologie de niveau 2 au CHU de Saint-Etienne 
ont été ouverts en juillet 2011 et lʼactivité sʼest progressivement 
développée pour arriver aux 10 lits prévus, en janvier 2012 au lieu de 
mars 2012, du fait dʼune demande soins croissante. 

Les 10 lits dʼaddictologie au CHU sont inclus dans une unité transversale de psychiatrie : le 
service UAT (Unité dʼAdmission Transversale), situé à lʼhôpital Nord.  

Ce service accueille également des patients bénéficiant dʼun traitement par 
électroconvulsivothérapie (ECT) ou dans une situation de crise suicidaire. Il sʼagit dʼun service 
ouvert. 

QUELS SONT LES PATIENTS ACCUEILLIS ? 

 
Le service accueille et prend en charge des patients : 

– Présentant une dépendance majeure, une situation de polyaddiction, et/ou en situation 
dʼéchec après une ou plusieurs tentatives de sevrage et de maintien de lʼabstinence 

– Souffrant de comorbidités psychiatriques importantes 
– Nécessitant des bilans somatiques, ou des bilans psychiatriques et cognitifs approfondis 
– Nécessitant une rupture assez longue avec le milieu de vie habituel 
– En situation de grande précarité nʼaccédant pas aux soins ambulatoires et nécessitant un 

bilan complet  
–  

! Le service prend en charge tout type dʼaddiction, avec (alcool et produits illicites, 
médicaments) ou sans produit (jeu pathologique, addiction sexuelle, cyberdépendance…). 

• Les situations cliniques sont donc variées : sevrage de produits ou traitements de 
substitution opiacés, instauration dʼun traitement de substitution dans des situations 
complexes, pathologie psychiatrique aigue, crise suicidaire chez un patient dépendant, 
instauration dʼun traitement de lʼhépatite C... 

! Les patients accueillis viennent de lʼensemble de la Loire. 
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QUELS SONT LES SOINS 
PROPOSÉS ? 

Projet de soin personnalisé  
et prise en charge globale 

Evaluation et prise en charge :  

PSYCHIATRIQUE : 
 

! Entretien dʼentrée en binôme 
médecin-infirmier 
! Remise du règlement du 
service et élaboration dʼun 
contrat de soins personnalisé 
! Entretien au minimum 2 fois 
par semaine, travail sur les 
conduites addictives, prise en 
charge des comorbidités 
psychiatriques… 
! Si nécessaire : bilan 
psychologique ou neurocognitif 

SOMATIQUE :  
 

! Examen clinique dʼentrée et 
bilan biologique complet 
! Si besoin : examens 
complémentaires et 
consultations spécialisées 
(hépato-gastro-entérologie, 
neurologie, maladies 
infectieuses, ORL…) 
! Consultation diététique 
possible 

 

SOCIALE : 
 
 

! Bilan (droits sociaux, 
logement, famille, travail…)  
 
! si besoin, suivi 

 

En projet : développement des prises en charge de groupe : 
relaxation, prévention de la rechute… 

LʼEQUIPE : 
 

! Chef de service : Pr F. LANG 
! Cadre de Santé : M. V. JOUBERT 
! Médecin responsable de lʼunité : Dr A. GAY 
! Médecins intervenants : Dr VIVET, Dr 

SIGAUD, Dr BILLARD 
! Equipe infirmière : 16 Equivalent Temps 

Plein de jour, 4,5 ETP de nuit 
! Assistante sociale : Mme C. GIRARD (0,25 

ETP) 
 

PREMIER BILAN  
(de Janvier au 31 Août 2012) : 

 
! 109 patients accueillis 
! Durée moyenne de séjour : 22.8 jours 

(de 11 jours à 5 mois en fonction des 
situations cliniques) 

! Taux dʼoccupation des lits de plus de 
100% depuis le 1er janvier 2012 

! Adressage : 50% UTDT, 13% ELIA, 
30% Urgences Psychiatriques, 7% 
Secteurs psychiatriques 
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AVEC QUI TRAVAILLE-T-ON ? 
Des soins coordonnés avec les structures médico-sociales spécialisées, hospitalières et libérales 

CENTRES HOSPITALIERS 
GENERAUX 

" Firminy 
" Hôpitaux du Gier 
" Montbrison-Feurs 
" Roanne 

 

ADDICTOLOGIE 
10 LITS 

 

Service UAT 

ELIA 

SECTEURS de 
psychiatrie 

URGENCES 

PSYCHIATRIQUES 

MCO STRUCTURES  MÉDICO-
SOCIALES : 

" CSAPA : UTDT, 
association RIMBAUD, 
Montbrison, Roanne 

" CAARUD (Rimbaud) 

CLINIQUES 

" Clinique de Saint-
Victor 

" Clinique de Montrond 
" La Musardière 

CONSULTATIONS 
LIBERALES 

" Médecins généralistes 
" Psychiatres libéraux 
" Psychologues libéraux 

· MCO : services de 
médecine, chirurgie et 
obstétrique du CHU 

· ELIA : équipe de 
liaison en 
addictologie 

SSR 
" Centre médical spécialisé du Chambon sur 

Lignon,  
" Centre Mutualiste dʼAddictologie de 

Saint-Galmier  
" Centre les Bruyères à Letra 

COMMENT ADRESSER UN PATIENT ? 

! Admissions sur avis médical.  
! Consultation de pré-admission possible.  
! Fiche dʼadmission comportant des renseignements concernant la situation clinique 

et sociale du patient (modèle en page suivante) 

!Numéro du service : 04 77 12 79 55 
!Numéro du secrétariat : 04 77 82 88 50 

"Fax du service : 04.77.12.73.78 
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FORMATION GROSSESSE 

ET CONDUITES 
ADDICTIVES 

Le Mardi 23 Octobre 
De 8h à 17h30  
à Saint Etienne 

Vous êtes un professionnel 
de la périnatalité ou de 

lʼaddictologie ? 
Vous souhaitez découvrir les 

conduites à tenir pour des 
situations complexes ou 

approfondir vos 
connaissances ? 

Vous nʼêtes pas encore 
inscrit ? 

Faites vite, il reste encore 
quelques places… 

 
Le programme et le bulletin 

dʼinscription sont disponibles 
sur notre site internet 

www.loireadd.org 

 
Nʼhésitez pas à nous 
joindre 04 77 80 33 20 

 

      

Vous souhaitez annoncer un événement dans une 
prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous vos infos 
avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la 
Lettre suivante à loireadd.coordination@orange.fr 

RENCONTRE 
THEMATIQUE N°5 : 

JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 
À 19 H À MONTBRISON 

« DʼUNE ADDICTION A LʼAUTRE… LES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE » 
Animé par le Dr Agnès OELSNER, Addictologue au CSAPA 
Lyonnais ARIA, en présence de lʼéquipe du Centre 
dʼAddictologie de Roanne et du Réseau TCA-RA 
Salle Pierre BOULEZ – Centre Musical de Montbrison – Rue 
des Visitandines à MONTBRISON à partir de 19h. 
Inscription préalable nécessaire auprès de LOIREADDʼ 

FORMATION RPIB 
(REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION BREVE) 

REPÉRER LES CONSOMMATIONS 
PROBLÉMATIQUES DʼALCOOL, COMMENT 

INTERVENIR ? 
MARDI 20 NOVEMBRE 2012  

Hôpital Bellevue – CHU de Saint Etienne 
- FORMATION Animée par le Docteur Antoine 

GERARD, Addictologue au Centre Hospitalier Emile 
Roux du Puy en Velay Renseignement et Inscriptions  
au 04 80 33 20 ou  auprès de Gilles PEREIRA à 
loireadd.chargedemission@orange.fr 

La fin de lʼannée approche et nous sommes déjà en 
train de réfléchir aux thèmes à aborder en 2013 !  
Vous avez des idées, des besoins, des suggestions… 
Nʼhésitez pas à nous en faire part : Nous sommes là 
pour répondre à vos attentes !  
Par téléphone au 04 77 80 33 20 ou par mail à  
loireadd.coordination@orange.fr  


