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Une équipe pluridisciplinaire

• 3 psychiatres Dr Anne Chassevent, Dr Paule Rabiller/Dr Emeline 
Eyzop, Dr Xavier Galvez

• 1 hépatologue Dr Pauline Guillouche

• 1 cadre de santé Ronan Auffret

• 4 infirmières Cindy Guillet, Marie-Pierre Guerouazel, Morgane
Bourgerie, Marie Frot

• 1 Psychologue clinicienne Mélanie Guillard

• 1 Neurospychologue Leslie Hureau

• 1 Psychomotricien Maxime Vrillaud

• 1 Diététicienne Emilie Sechter

• 1 Assistante sociale Hélène Collin

• 1 Educatrice spécialisée Cécile Heulin



INDICATIONS

• Sevrage ambulatoire (tous produits) après échec en 
consultation (en alternative à l’HTP en addictologie)

• Aide au maintien de l’abstinence après sevrage 

• Instauration et suivi du traitement chez les patients addicts 
porteurs d’une hépatite virale B ou C

• Sevrage institutionnel après hospitalisation longue en 
addictologie ou SSR-Addicto

• Évaluation et prise en charge des troubles cognitifs induits

• Evaluation et prises en charge des troubles de l’humeur et 
troubles anxieux associés



CIRCUIT DE SOINS

Admission

Accueil infirmier                  + Entretien médical

Pré-admissison

Consultation médicale           + Entretien infirmier

Adressage

Services MCO du CHU via ELSA    ou Réseau addicto



CIRCUIT DE SOINS

Consultations post HDJ

Consultations de relai réseau addicto

Fin contrat(s): préparation sortie

Consultation(s)  médicale(s)     bilan paramédical et social

Déroulement des soins

Accompagnement individuel 
(infirmier, éduc, AS, psychomot, psycho, diet…)

Médiations thérapeutiques

Sortie

Courrier de sortie 

Programmation RDV     



« Réseau addicto »

• CSAPA Les Apsyades

• CSAPA Oppelia - Le Triangle

• CSAPA en milieu pénitentiaire

• Consultation  d’addictologie l’Escabelle du CHS de Blain

• Consultations d’addictologie des CHS Daumezon (Bouguenais, 
St Philbert, Loroux Bottereau, Machecoul, Vertou) et Blain

• MG de l'ancien Réseau toxicomanie (RTRN)

• Unité d’alcoologie niveau 1: Ancenis, Chateaubriant, Vertou, 
Cl. Saint Augustin

• Unité d’alcoologie niveau 2 : Apollinaire (CHU), La Baronnais 
(SSRA) et La Saline (CH de Guérande)

• Cliniques et secteurs psychiatriques



« Réseau addicto: les CSAPA »
Centres de Soins d’Accueil et de Prévention en 

Addictologie

• CSAPA les Apsyades (= ancien CCAA)

• Antennes nord Dr Eveillard et sud Dr Deniaud à Nantes, 
Rezé Dr Robert, Clisson Dr Collignon, Pornic Dr Collignon, 
Ancenis Dr Tostivint, Châteaubriant Dr Tassou)

• CSAPA Oppelia (= ancien CSST)

– Le Triangle à Nantes Dr Quemener, Dr Martinez, Dr Mohler

– La Rose des Vents à st Nazaire Dr Martinez, Dr Mohler



« Réseau addicto et maternité »

• UGOMPS (CHU), SF PMI

• Obstétriciens du CHU et des cliniques et certains 
gynécologues libéraux

• Consultations d’addictologie des maternités du 
territoire:

– Jules Verne ++

– PCA ++

Consultation ELSA à la maternité du CHU 
(UGOMPS): tous les mercredi matin



1 ères semaines HDJ = évaluation bio -
psycho -sociale

• Entretien assistante sociale: tous les patients

• Entretien psycho clinicien: tous les patients

• Consultation avec l'hépatologue (ECHO abdo + 
fibroscan): tous les patients ayant une conso excessive 
d’alcool ou conso IV ou sniff

• Bilan neuropsychologique: pour tous les patients ayant 
des troubles cognitifs

• EFR, RP +/- cs° pneumo: si tabac, cannabis

• Consultation ORL: si tabac + alcool > 40ans



Déroulement du soin: 
programme de soins en HDJ = contrat 
• Médiations thérapeutiques en groupe (co-animation 

par 2 paramédicaux)

• 2 entretiens médicaux hebdomadaires avec 
psychiatre référent

• 1 entretien hebdomadaire avec infirmière référente

• Accompagnement individuel: Éducatrice, Assistante 
Sociale, Psychomotricien, Diététicienne

• Remédiation cognitive en individuel avec 
neuropsychologue

• Accompagnement individuel en psychothérapie par  
psycho clinicienne si patient demandeur



Déroulement du soin: 
médiations thérapeutiques groupales

• Mise en mot, expression verbale des émotions

– Groupe de parole Autour du WE

– Groupe "encrer la plume"

– Atelier "Image de soi »

• Autour du corps: 

– Médiation corporelle, piscine, Calyceo

– Relaxation

– Lacher prise, Corps en jeu

– Atelier de socioesthétique



Déroulement du soin: 
médiations thérapeutiques groupales
• Médiation artistique:

– Expression créative

– Atelier "En mouvement… »

– Médiation ponctuelle

• Education thérapeutique, groupe spécifiques:

– Groupe de réflexion sur les conduites de dépendance

– Atelier  « Jeu de rôle »

– Atelier social "Moi et mon environnement"

– Atelier « Plaisir et nutrition »

– Groupe « Ouverture »



Consultation(s) post-HDJ

• Consultation(s) médicale(s): 
– Bilan HDJ / objectifs préalables
– Relai vers le réseau dès que possible… quand c’est 

possible…

• Entretien(s) infirmier(s) pour étayage sortie HDJ

• Poursuite du travail engagé en individuel:
• Avec  la psychologue clinicienne
• Avec la neuropsychologue
• Avec  l’éducatrice spécialisée
• Avec  l’assistante sociale
et relai si possible



Situation clinique: Mme Papillon

• 1ere consultation médicale fin sept 2015: 
consultation de l’ELSA à l’HME (UGOMPS)

– Adressée par son médecin traitant

– 23 SA : 1ère écho RAS, 2e écho la semaine 
suivante

– En couple depuis 12 ans. Conjoint non 
consommateur. Propriétaires d’une maison. Travail 
stable: tous les 2 CDI (lui prof de sport, elle 
conseillère clientèle)



Histoire de la maladie addictive

• Début de la conso d’alcool à 17 ans: occasionnelle 
festive

• Consommation plus régulière avec excès festifs à 
partir de 24 ans: apéritifs plusieurs fois par semaine 
avec voisins

• En 2012 sa consommation devient solitaire et 
cachée, le soir lorsque son mari rentre tard du 
travail: 1 flash de vodka, 2 à 3 fois par semaine ; 
correspond au début du traitement de son père 
atteint d’un cancer de l’estomac puis des difficultés 
financières puis stress lié à préparatifs mariage



Histoire de la maladie addictive

• En 2014 son mari découvre qu’elle consomme en 
cachette et avertit ses parents: réaction soutenante
de son entourage mais pas de modification de sa 
consommation d’alcool

• FCS en janvier 2015 à 2 mois: sentiment de 
culpabilité car avait continué à consommer

• A vu un médecin généraliste addictologue en CSAPA 
au début de sa grossesse: l’a vu 2 fois et n’a pas 
donné suite à l’orientation en CSAPA « pas eu le 
temps »



Consommation déclarée
• Avant la grossesse:

– 15 cig/j

– 1 flash de vodka 3 fois par semaine

– Pas de TCA

• Après découverte de la grossesse:

– 3-4 cig/j

– 3 épisodes de consommation d’1 flash de vodka 

Culpabilité++

Proposition HDJ: rapidement acceptée et mise en place

La veille de son entrée en HDJ son mari appelle pour alerter sur sa 

consommation qui semble beaucoup plus fréquente que celle déclarée par 
la patiente (pluri-hebdomadaire, à chaque fois qu’il rentre tard)







Bilan HDJ

• Prise de conscience de sa dépendance

• Solutions mises en place pour maintenir l’abstinence: 
planification d’activités les soirs où elle est seule 
(mandala, peinture) et activités pour se faire plaisir 
(sorties au restaurant avec des amies, piscine, soins 
du corps); suivi à domicile par SF pour l’aider à se 
centrer sur son bébé

• Peu d’élaboration sur la fonction du produit, pas 
d’abord psychothérapique possible

• 1 épisode de consommation (1 flash= 70g) durant les 
2 mois en HDJ

• Tabac poursuite à 3-4cig/j: relai vers SF tabacologue



Suivi post HDJ

• Consultations mensuelles: maintien de l’abstinence 
vis-à-vis de l’alcool jusqu’à son accouchement

• Naissance d’une petite fille fin janvier 2016…



Suivi post partum

• Rechute à l’arrêt de l’allaitement, minimise ses 
difficultés: quand je la vois seule en consultation 
évoque quelques épisodes de consommation alors 
que son mari parle de nombreuses bouteilles 
cachées un peu partout à la maison, dans sa 
voiture…

• Traitement par Esperal: efficace durant plusieurs 
mois mais arrêt du traitement

• Alterne périodes d’abstinence de plusieurs semaines 
et épisodes de rechute



Suivi post partum

• Hospitalisation de bilan 4j en addictologie déc 2016: 
« électrochoc » dit vouloir à tout pris éviter la cure, remotivée 
pour l’abstinence; à sa sortie inscription dans une salle de 
sport avec l’objectif de perdre 10kg (IMC 26)

• Régime: -15kg en 4 mois puis stabilisation IMC 21, abstinence 
vis-à-vis de l’alcool durant 8 mois

• Rechute durant l’été 2017; ne veut pas faire de cure ni revenir 
en HDJ; coordonnées psychothérapeutes

• AVP alcoolisée à 3g/l début octobre: hospitalisée 1 semaine 
en psychiatrie

• Formulation d’une demande de post-cure pour sauver son 
couple… actuellement au Centre Alpha à Royan (6 semaines)


