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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

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

 

 

 

ÉDITO par Mme le Dr Sylvie BRUN 
 

Depuis une quinzaine d’années que de changements… 
En 1996, il était une fois la création des équipes de liaison, qui 
sont devenues ensuite les ELSA (équipes de liaison et de soins 
addictologiques).  
A partir de 1998, et 1 et 2 et 3 , mise en place des niveaux de 
soins dans la filière addictologique hospitalière. 
En ce qui concerne le médico-social , ce fut le passage des 
CCAA en CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie). Enfin, en 2008, la filière hospitalière 
prévoit l’ouverture des hôpitaux de jour. 

Et du côté du patient, que d’évolutions, me direz-vous ! Nous 
sommes passés « des cures de dégout » pour « les 
alcooliques » aux sevrages hospitaliers pour les malades 
alcooliques , au mode de contrôle de la consommation avec 
l’arrivée du Baclofène….  
Du côté du malade, comme du côté du médecin, la même 
difficulté rencontrée au quotidien pour mettre en place les projets 
de soins… ou les projets de vie ! 
Cependant, nous avons tous en commun la même envie 
d’avancer, de faire évoluer les mentalités pour que les prises en 
charge soient les plus adaptées. 
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LE PROLONGEMENT D’UNE COOPÉRATION ENTRE LES DEUX ÉTABLISSEMENTS 
Le CHU de Saint Etienne et le Centre Hospitalier de Firminy ont renforcé leur coopération et ont 
ouvert un hôpital de jour d’addictologie. 
Cette nouvelle structure installée à l’hôpital de Bellevue, a ouvert ses portes en novembre.  
Elle vient compléter le dispositif de soins ambulatoires addictologiques du territoire. 
 

 
 

LE SUIVI EN AMBULATOIRE : LA CLÉ POUR PRÉVENIR LA RECHUTE 
 
Dans la prise en charge des addictions, il est nécessaire de disposer des structures de soins 
ambulatoires afin d’encourager les patients à poursuivre leur projet de soins, tout en assurant un 
suivi médical spécialisé.  
Le sevrage seul est contre indiqué s’il ne s’inscrit pas dans une prise en charge globale 
pluridisciplinaire, dans la durée.  
L’hôpital de jour est une réponse efficace à cet enjeu primordial. 

HÔPITAL DE JOUR : CENTRE DE 
SOINS AMBULATOIRE EN 

ADDICTOLOGIE 
Hôpital Bellevue – Pavillon 1 Ter – CHU de St Etienne 
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UNE STRUCTURE DE SOINS ADAPTÉE À DE NOMBREUX OBJECTIFS DE SOINS 

        

 

Une prise en charge en hôpital de jour peut répondre à plusieurs objectifs, en fonction de la 
situation et de la demande du patient : 

D’abord ce suivi peut être proposé aux patients qui prennent conscience de leur addiction et sont 
adressés par des médecins de ville, des CSAPA ou des services hospitaliers.  

L’équipe de l’hôpital de jour va alors réaliser une évaluation, mesurer la résistance aux soins, 
établir un état des lieux des conséquences négatives de cette addiction ; avant de proposer un 
projet thérapeutique. Réaliser « un pré-sevrage » sous cette forme permet de dédramatiser le 
soin, vécu bien souvent par le patient comme une contrainte forte. 

L’hôpital de jour peut être le lieu adapté pour la réalisation de sevrages.  

Ce type de prise en charge peut être aussi efficace en consolidation d’un sevrage simple de 
courte durée pour les patients dont la motivation, l’état clinique et la bonne insertion 
socioprofessionnelle permettent la poursuite des soins en hospitalisation à temps partiel. Mais ce 
mode de prise en charge présente aussi un intérêt en relais d’un sevrage complexe pour les 
sujets présentant des co-morbidités associées.  

Cela permet aux patients d’éviter la rechute, de prévenir les hospitalisations à répétition et de 
favoriser leur réinsertion. 

En situation de crise (crise-rechute, crise anxieuse, moment de désespoir pour le patient ou  
encore pour son entourage) l’hôpital de jour peut offrir un cadre thérapeutique rassurant, tout en 
évitant une nouvelle hospitalisation à temps complet. 

Enfin, la structure peut également prendre en charge des patients fragiles (jeunes adultes en 
grande précarité, femmes enceintes par exemple), et peut proposer une aide à la réduction des 
risques et des consommations. 

L’hôpital, de jour offre donc un ensemble de soins étendus, efficaces, moins contraignant qu’une 
hospitalisation complète et est un maillon fort de la prise en charge ambulatoire.  
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : 
 
Public accueilli : 
L’hôpital de jour dispose de 10 places. 
Il accueille des adultes hommes et femmes 
souffrant d’une addiction à l’alcool principalement. 
Horaires : La structure est ouverte le mardi et le 
jeudi de 9h à 16h. 
L’accueil peut se faire en demie journée ou en 
journée complète (repas pris en charge, au self de 
l’hôpital) 
Adresse : Hôpital de Bellevue – CHU de Saint-
Etienne - Pavillon 1 Ter – 42055 Saint-Etienne 
cedex 2  
Secrétariat : Tél. 04 77 12 02 31  
Les mardis et jeudis de 8h30 à 16h30 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE : 
9h / 9h30 Accueil, Collation 

9h30 / 10h30 
Médiation Thérapeutique : 
Photo langage, Relaxation, Atelier écriture, Gestion des émotions, Diététique, 
Jeux de rôles, Estime de soi … 

10h30 / 11h30 Activité physique adaptée 

11h30 / 13h Regroupement, repas au self 

13h / 14h Temps libre 

14h / 15h30 Médiation Thérapeutique ou Groupe aide au maintien de l’abstinence 
15h30 / 16h Départ, Collation 
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MODALITÉS D’ADMISSION : 
 

Les patients peuvent être adressés par 
tous les professionnels de santé. 
 
Chaque patient sera vu en consultation 
médicale de pré admission afin d’évaluer 
les indicateurs de prise en charge et fixer 
les modalités d’accueil. 
 
A l’issue de cette entrevue, un 
engagement contractuel peut-être proposé 
au patient. 
 
La prise en charge proposée est de 12 
semaines minimum. 
 

Tél. 04 77 12 02 31  
LES MARDIS ET JEUDIS DE 8H30 À 16H30 
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FORMATION LOIREADD’ 

 
FORMATION Repérage Précoce et Intervention Brève 

Alcool et Conseil Minimal à l’arrêt du Tabac 
« SPÉCIAL GROSSESSE » 

Réservée aux professionnels de la périnatalité, de la 
médecine de ville et de la médecine du travail 

Mardi 17 JUIN 2014  
 

9h-12h / 13h30-17h30 
Hôpital Bellevue - CHU de Saint-Étienne  -  Salle de Formation N° 3 du Pavillon 50 

 
Animée par Mme Régine PETRE, Formatrice RPIB, Sage Femme - tabacologue, Hôpital Privé de 
la Loire  
Cette formation comportera également un module sur la prise en charge du tabagisme chez la 
femme enceinte. 
L’objectif du Repérage Précoce est de permettre de détecter suffisamment tôt les patients 
dont l’usage d’alcool est problématique. 
Il s’agit de patients ne présentant pas ou peu de complications liées à leur consommation 
et qui peuvent bénéficier d’une intervention simple, peu coûteuse en temps, et validée sur 
le plan scientifique : l’Intervention Brève. 
 
Une intervention brève, bien codifiée, permet d’obtenir un changement des 
consommations dans 25 à 40% des cas, en l’absence de dépendance. Il convient donc 
d’anticiper celle-ci. 
 
Cette formation vous permettra de vous approprier ces méthodes afin de vous permettre 
de mettre en place des stratégies de prise en charge adaptées au stade motivationnel de 
chaque patient. 

 

Renseignements, inscriptions et tarifs auprès de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 ou 
loireadd.chargedemission@orange.fr 

N° Organisme de Formation 82420204042 

Détail du programme en page suivante 
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FORMATION LOIREADD’ 

FORMATION RPIB 
Programme de la journée de formation 

8 h 30 : Accueil 
8 h 45 : Présentation de la journée – Pré-test 
9h00 – 10h45 : Aborder la question alcool : pourquoi, quand, 
comment ? 

- Travail sur les représentations 
- Pourquoi aborder la question de l’alcool  
- Brainstorming : Comment abordez-vous la question de l’alcool ? Quand ? 

   Les difficultés rencontrées ? Les solutions adoptées ?  
- Analyse de consultations (vidéos) 
Pause 
11h00 – 12h30 : Les outils de repérage : biologiques, cliniques, questionnaires, 
livrets… 
- Repérage systématique ou opportuniste ? 
- Comment repérer les quantités consommées ?  
- Utiliser le questionnaire FACE   (Mise en situation)  
- Analyse de consultations (vidéos) 
Déjeuner au self du CHU (sur réservation uniquement, 9€) 
14h00 – 15h30 : Comment intervenir ? 
- Intervention brève : objectifs et principes  
- Comment pratiquer une intervention brève : vidéos de consultations   
- Identifier les stades de changement 
- Amener le patient à proposer des moyens pour diminuer sa consommation 
- Mise en place du RPIB     
Pause 
15h45 – 16h45 : Tabagisme chez la femme enceinte :  
- La pratique du Conseil minimal 
- Mesure du CO et conseils personnalisés 
16h45 – 17h00 : Synthèse de la journée – post test et évaluation 

Date limite d’inscription : 06 juin 2014 

TELECHARGEZ LE BULLETIN D'INSCRIPTION ICI 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°2 : 
 

« ADDICTIONS ET CO-MORBIDITES PSYCHIATRIQUES :  
MYTHES OU REALITES ? » 

Animée par le Docteur Jean-Michel DEFAYOLLE, psychiatre  
à l’Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies (UTDT)  

Hôpital Bellevue - CHU de St Etienne  
JEUDI 24 AVRIL 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Amphi B 
CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

RENCONTRE THEMATIQUE N°3 : 
 

« TRAVAILLER ENSEMBLE À LA PRÉVENTION  
DES ADDICTIONS PAR L'INTERVENTION PRÉCOCE » 
Animée par le Docteur Alain MOREL, psychiatre, Directeur 

Général d’OPPELIA, Président de l’Association pour la Recherche et la Promotion 
des Approches Expérientielles (ARPAE) et administrateur de la Fédération Addiction  
Il existe aujourd’hui un large consensus parmi les professionnels pour considérer que la prévention qui 
consiste à informer sur les dangers des drogues et à rappeler les interdits n’a que peu d’efficacité à elle 
seule. De nombreuses études montrent que les messages préventifs n’ont d’effet sur les personnes les 
plus exposées aux risques que s’ils sont accompagnés et adaptés dès les premiers signes de difficultés. Il 
ne s’agit donc pas seulement d’éviter (prévention) ou de traiter des difficultés (soins), mais aussi de 
contribuer à la construction d’un environnement plus favorable au développement, de renforcer les 
ressources de la personne et de proposer des soutiens adaptés à ses besoins. 
Cette démarche, d’« intervention précoce », doit être associée aux actions d’éducation préventive 
(informations, prévention primaire) et à l’accès aux soins (consultations, soins, traitements), car cette 
combinaison des stratégies conditionne l’efficacité de la prévention en matière d’addiction. C’est une 
question de politique d’action, une question de mobilisation de l’ensemble des acteurs mais aussi 
d’implication des professionnels de l’addictologie. 

JEUDI 22 MAI 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Amphi B ( en bas) -CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
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INFOS 
PARTENAIRES 


