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Porté par (CHU, MSP…) 

 
Polyclinique Saint Laurent - HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE 
 

Pathologie  Addictions 

Public concerné Adulte 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville…) 

Hospitalisation de jour en ½ journée, 5 demi-journées, 3 demi-journées ou 2 
demi-journées / semaine 

Objectif de l’action  

 
Accompagnement du patient dans son projet de santé pour comprendre et 
mieux gérer sa maladie alcool. 
 

Lieu de l’action 

 
Polyclinique Saint Laurent – Service d’addictologie  
35000 RENNES  
 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 
Dossier de préadmission (une partie remplie par le patient, une autre par le 
médecin traitant ou le médecin addictologue lors du 1er RDV) - RDV avec le 
médecin responsable de l’hôpital de jour 
 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

1er RDV avec l’une des infirmières de l’hôpital de jour : bilan global et 
définition du projet de soins du patient 
Séances collectives ETP : 
- Idées vraies ? idées fausses ? 
- Qu’est-ce que l’alcoolo-dépendance ? 
- Facteurs déclenchants de l’alcoolo-dépendance 
- Les différentes addictions 
- Le maintien de l’abstinence 
- Qualité de vie 
Entretien individuel infirmier à chaque venue 
Entretien médical hebdomadaire 
Evaluation / bilan du projet de santé en cours et en fin de prise en charge par 
les intervenants et particulièrement avec les infirmières 
+/- Suivi ambulatoire (médecin, psychologue) en fonction du projet de santé 
du patient, territoire de vie 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

Courrier de liaison transmis après 6 semaines de prise en charge 

Nom du programme : Conduites addictives - problématique alcool  
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Liste des intervenants 

 
Médecins, psychologue, Infirmières, assistante sociale, ergothérapeute, 
professeur d’activité physique adaptée, diététicien… 
 

Nom du coordinateur Cécile EL MEKAOUI 

Comment adresser un patient 
 

Secrétariat d’addictologie 
Téléphone : 02 99 25 69 90 / Fax : 02.99.25.69.06 

Mise à jour : 11/01/2021 
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