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Prise en charge en 

hospitalisation complète 

 

des dépendances 

 à l’alcool et/ou aux autres 

drogues. 

 
Filière de soin addictologique du  

territoire Rance Emeraude 

 

L’EQUIPE SOIGNANTE 

 

 
 

Médecins addictologues: 
Dr VAUTIER (responsable de structure) 

Dr DAVID 
Dr CORRIDOR 

 
Médecin psychiatre : 

Dr DUPREZ 
 

Psychologues : 
Mme SANT 

Mr CROISSANT 
 

Neuropsychologue :  
Mme LEBRETON  

 
Diététiciens : 
Mr SAGET 

Mme GUERINEL 
 

Educateur sportif: 
Mr PENVEN  

 
Assistantes de service sociale : 

Mme BARGAIN 
Mme GUICHARD 

 
Secrétaire : 

Mme LE CORRE 
 

Cadre de santé :  
Mme LUCAS 

 
Infirmière de coordination : 

Mme JEGU 
 

 9 Infirmiers  et 7 Aides soignants. 
 
 

Infirmière de coordination : 
 02 96 85 79 22 



8 places  

Séjour de durée variable  

 

 Lorsque le sevrage nécessite 

une prise en charge en milieu 

hospitalier. 

 

 Bilan clinique et somatique. 

 

 Informations sur les structures 

de soins.  

 

 Entretiens individuels. 

 

6 places 

Séjour de 14 jours 

Après consultation de pré admission.  

 

 Consolidation de la démarche de 

soin. 

 Prise en charge pluridisciplinaire. 

Evaluation neurocognitive. 

Ateliers spécifiques. 

Revalorisation des compétences sociales. 

 Entretiens individuels  

 Activités de groupe 

 Stratégies de maintien de 

l’abstinence. 

Réduction des Risques 

 Renforcer ou recréer le dialogue 

avec vos proches. 

 

6 places 

Séjour de 13 jours  

Après consultation de préadmission 

 Bilan clinique, somatique et 

psychosocial. 

 Evaluation pluridisciplinaire de 

votre situation pour définir vos 

objectifs et les moyens d’y 

parvenir. 

 Entretiens individuels 

 Activités de groupe : 

Information sur les dangers de 

l’alcool et des autres addictions. 

Information sur les structures de 

soins. 

Atelier diététique. 

Activités physiques. 

 Prévention de la rechute. 

 Groupes de parole. 

Hospitalisation en Sevrage 

Simple 

Hospitalisation en Programme 

d’Orientation 

Hospitalisation en Programme de 

Consolidation 

 

Elaborer ensemble un projet thérapeutique personnalisé—Rencontrer les associations d’entraide— 

Préparer la sortie—Entretien possible avec l’entourage. 


