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LE RESEAU 
C’est vous ! 

Faites-nous parvenir 
vos dates 

d’évènements, 
conférences ou 

formations avant le 20 
de chaque mois pour 
une parution dans la 
newsletter du mois 

suivant. 
Nous pouvons 

également relayer la 
plupart de vos infos 
sur www.loireadd.org 
et notre Facebook.  

 
PENSEZ-Y ! 

 

 

 

ÉDITO par Aurélia GAY, médecin responsable de l’UAT et 
Présidente de LOIREADD’ 
Depuis maintenant cinq ans la Loire dispose d’une structure 

d’hospitalisation complète de niveau 2, ou unité de recours et de 

référence en addictologie. Ces 20 lits de sevrages dits complexes ont 

été répartis entre le CHU de Saint-Etienne, service UAT (Unité 

d’Admission Transversale), et le centre hospitalier de Firminy, 

service A3. Cette organisation des soins s’inscrit dans la démarche 

d’une réponse sanitaire globale et intégrée aux diverses composantes 

de la maladie addictive, devant permettre de traiter spécifiquement les 

conduites de consommations pathologiques, les complications 

psychiatriques et somatiques, et surtout, d’assurer la continuité des 

soins. 

Ainsi les 4 premiers lits d’addictologie de niveau 2 au CHU de Saint-

Etienne ont été ouverts en juillet 2011 et l’activité s’est progressivement 

développée pour arriver aux 10 lits prévus dès janvier 2012. La demande 

de soins croissante nous amène régulièrement à dépasser ce chiffre 

initialement prévu.  

Le service est ouvert et situé au sein des services de psychiatrie à 

l’Hôpital Nord. Il accueille des patients présentant tout type d’addiction 
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(alcool, opiacés, cocaïne, cannabis, médicaments, jeu pathologique…), des problématiques 

polyaddictives, et / ou des pathologies psychiatriques associées.  

 

A bientôt 5 ans de sa mise en place, quels premiers constats pouvons 
nous faire ? 

Si l’hospitalisation ne reste qu’un temps du parcours de soin du patient, 

l’amélioration de l’accès aux soins est bien réelle pour ces patients poly-

addicts, présentant souvent des co-morbidités psychiatriques, difficiles à prendre en charge et faisant 

classiquement l’objet de représentations négatives ; trop « psychiatriques » pour les structures 

addictologiques et trop « toxico » pour les services de psychiatrie. La structure est désormais bien 

ancrée dans la filière addictologique et au sein des services de psychiatrie, avec des demandes 

émanant de partenaires de plus en plus variés, voire même hors département.  

Le fonctionnement au quotidien d’un tel service n’est pas sans difficultés et hospitalisation n’est pas 

synonyme de guérison. Respecter un cadre, les règles de l’institution, gérer le manque, les envies, la 

souffrance psychique, faire face à ses difficultés sont autant de challenges pour ces patients dont le 

fonctionnement est souvent marqué par l’impulsivité, l’instantanéité et ayant toujours eu recours aux 

produits pour court-circuiter leurs pensées et anesthésier leurs émotions. Autant de défis également 

pour les soignants qui nous amènent à questionner et adapter régulièrement nos soins, en gardant 

constamment en tête la nécessité d’une prise en charge individualisée.  

C’est dans cette dynamique que le service s’est enrichi depuis 5 ans de prises en charge groupales et 

de médiations : groupe de parole, photo-langage, méditation-thérapie de pleine conscience, 

musicothérapie, accès au Jardin Thérapeutique du pôle de psychiatrie… Activités que nous espérons 

continuer de développer  notamment avec un temps d’activité physique adaptée et la mise à disposition 

de matériel sportif, ou encore grâce au recrutement d’un temps de psychologue, la formation de 

soignants à des thérapies innovantes comme la pleine conscience. 

Si les moyens manquent trop souvent, la motivation reste constante et depuis quelques années, la 

filière addictologique hospitalière ne cesse de se structurer et se développer. L’offre de soins s’est 

diversifiée (hôpital de jour, consultation spécialisée addiction comportementale) mais toujours dans un 

souci de prises en charge coordonnées et intégrées.  
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QUELS SONT LES SOINS 
PROPOSES ? 

Projet de soin personnalisé et 
prise en charge globale 

Somatique : 

! Examen clinique d’entrée et 
bilan biologique complet 

! Si besoin : examens 
complémentaires et 
consultations spécialisées 
(hépato-gastro-entérologie, 
neurologie, maladies 
infectieuses, ORL,…) 

! Consultation diététique 
possible 

Psychiatrique : 
Prise en charge individuelle 

! Entretien d’entrée en binôme 
médecin-infirmier 

! Remise du règlement du service 
et élaboration d’un contrat de 
soins personnalisé 

! Entretien au moins 2 fois par 
semaine, travail sur les conduites 
addictives, prise en charge des 
comorbidités psychiatriques… 

! Si nécessaire bilan neurocognitif 

Patient 

Sociale : 

! Bilan (droits sociaux, 
logement, famille, 
travail,…) 

! Suivi si besoin 

Médiations 
thérapeutiques : 

! Groupe parole 
! Photolangage 
! Méditation pleine 

conscience 
! Musicothérapie 
! Jardin thérapeutique 

intersectoriel 

En projet : développement médiations Pleine conscience, sport 
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AVEC QUI TRAVAILLE-T-ON ? 
Des soins coordonnés  

avec les structures médico-sociales 
spécialisées, hospitalières et libérales 
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L’EQUIPE : 
 

! Chef de service : Pr C.MASSOUBRE 
! Cadre de Santé : M. S.BAZELIS 
! Médecin responsable de l’unité : Dr A. GAY 
! Médecins intervenants : Dr D’ANGELO,   Dr FUMEY,  
! Equipe infirmière : 16 Equivalent Temps Plein de jour, 4,5 ETP de nuit 
! Assistante sociale : Mme C. GIRARD (0,5 ETP) 
! Intervenants :  Mme N.MICHALET (Musicothérapeute), Mme I.RAMOS (psychologue) 

BILAN 2015 
 

! 137 patients accueillis 
! Durée moyenne de séjour : 26 jours  
! Taux d’occupation des lits de plus de 100%  
! Adressage :  

" 60% UTDT,  
" 20% ELIA,  
" 10% Urgences Psychiatriques,  
" 7% Secteurs psychiatriques,  
" 3% autres services. 
 

! Sevrage Alcool : 57%      
! Sevrage Autres Produits : 43% 
! Age moyen : 41 ans  
! 71% d’hommes 
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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 
d’échec après une ou plusieurs tentatives de sevrage et de maintien de l’abstinence 

– Souffrant de comorbidités psychiatriques importantes 
– Nécessitant des bilans somatiques, ou des bilans psychiatriques et cognitifs 

approfondis 
– Nécessitant une rupture avec le milieu de vie habituel 
– En situation de grande précarité n’accédant pas aux soins ambulatoires et nécessitant un 

bilan complet  
! Le service prend en charge tout type d’addiction, 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 d’un traitement de substitution dans des situations 
complexes, pathologie psychiatrique aigue, crise suicidaire chez un patient dépendant, 
instauration d’un traitement de l’hépatite C... 

COMMENT ADRESSER UN PATIENT ? 

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

et sociale du patient (modèle en page suivante fiche transmissible sous format 
Word) 

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

"Fax du service : 04.77.12.73.78 
Mail : sebastien.bazelis@chu-st-etienne.fr 
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FICHE DE TRANSMISSIONS  

DEMANDE DE SEVRAGE 
 A retourner par "Fax du service : 04.77.12.73.78 

Ou par Mail au cadre du service : sebastien.bazelis@chu-st-etienne.fr 
 

 
Service demandeur (nom et coordonnées) : ……………………………………………………………… 
 
Date de la demande : ……………………………………………………………… 
 
Nom- Prénom- Date de naissance du patient : ……………………………………………………………… 
 
Téléphone Patient : ……………………………………………………………… 
Motif de la demande :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date souhaitée de la demande : …………………………………………………………………………….. 

Médecin référent : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Situation sociale : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Eléments de Vie :  
……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Histoire de la consommation / Suivi:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Traitements (Substitution, autre…) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Etat somatique du patient : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Projet post-Hospitalisation / Devenir: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Rencontre Thématique 2016 : INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
(ainsi la feuille d’émargement sera pré-remplie et vous n’aurez plus qu’à signer ! ) 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°2  
« Mésusage et addiction aux antalgiques opioïdes  

chez les patients douloureux chroniques » 

animée par Mr le Pr. Nicolas AUTHIER, Pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand 

Mardi 24 Mai 2016 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20  
 

Rencontre Thématique N°3 : 23 Juin 2016… à suivre 

LES INSCRIPTIONS POUR LA PROCHAINE 
ATTESTATION D’ETUDES UNIVERSITAIRES 
SUR « LA PRATIQUE DU TRAVAIL EN 
RESEAU SUR LES PATHOLOGIES 
ADDICTIVES » SONT TOUJOURS EN 
COURS…  

Télécharger la Lettre du Réseau de Janvier 
2016 qui y est consacrée ICI  

PENSEZ-Y 

 

LES LUNDIS DE LOIREADD 

Sur www.loireadd.org, Inscriptions en 
ligne facilitées grâce à notre nouveau 
formulaire de réservation en ligne…  
2 Clics et nous vous accueillerons 
lors de votre prochaine séance d’aide 
à l’arrêt du tabac 
attention pas de séance pendant les vacances 
scolaires SAUF 11 AVRIL 
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ACTUS RESEAU 

!Affiche disponible sur simple 
demande auprès de Loireadd’ 

" 
Dossier à télécharger sur 
www.loireadd.org/actions/cyberdependance/ 

!Programme et modalités d’inscription sur :  
www.federationaddiction.fr 


