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Modalités d’Admission
Pré-cure | L’admission est directe :
■ soit du domicile du patient après avis du médecin de famille
■ soit d’un centre hospitalier, d’un autre établissement de soins
■ soit d’un Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en

Addictologie
■ soit d’un Centre Médico-Psychologique ou après une consultation

de pré-admission auprès de l’un des médecins du service.
Cure | L’admission se fait après un entretien médical de
pré-admission ayant pour but de vérifier l’indication du soin, la
motivation du patient, d’établir un bilan médical et addictologique
ainsi que prendre contact avec la Clinique et son équipe.
Rappel | L’hospitalisation n’est qu’un des passages fondateurs 
d’une démarche de soins prolongée.



Missions et Objectifs 
■ Aider la personne à maîtriser
sa conduite par rapport à l’alcool 

et aux substances
■ Gérer la reprise et les envies
avec les personnes dépendantes 

de l’alcool et autres produits en insistant 
sur le suivi post-hospitalier

■ Convaincre de la nécessité 
d’un suivi régulier, quelles qu’en soient

les modalités. L’hospitalisation 
n’étant qu’un des passages fondateurs

d’une démarche de soins prolongée.

Soins en addictologie
Méthodes et réalisation
La Pré-cure privilégie le sevrage simple alcool et tous
produits, la sensibilisation et l’information du patient sur sa
problématique sans qu’il y ait obligation de passer en cure.
Sevrage accompagné, bilan médical, restauration de l’état
physique et évaluation de l’état psychologique en sont les
priorités.

La Cure s’effectue dans un cadre contractualisé où le
patient s’engage dans un protocole de soins qui utilise les
techniques de groupe et l’accompagnement individuel
personnalisé. Les activités de réflexion, d’expression,
d’animation, et la rencontre hebdomadaire avec les
mouvements d’entraide participent au traitement et aux
soins du patient.

La Préparation à la Sortie est une étape essentielle pour
l’Après-Cure. Elle doit consolider durablement la santé
physique, psychique et la situation sociale de la personne.

Ce travail s’effectue en collaboration avec la famille,
l’entourage, voire même, après accord de la personne,
avec son milieu socio-professionnel, dans le respect du
secret professionnel.

Un suivi personnalisé est également proposé, allant au
besoin jusqu’à l’orientation vers un centre de post-cure en
Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie
(S.S.R.A.).

La Clinique d’Addictologie
C’est un service inter-pôles du Centre Hospitalier
de la Fondation Bon Sauveur de Bégard,
participant au service public hospitalier. Les
personnes en soins, à partir de 18 ans, y sont
admises sous le régime de l’hospitalisation libre
exclusivement.

Alliant tradition et modernité, l’architecture
intérieure est spécifiquement conçue pour
l’optimisation des thérapeutiques et des soins
prodigués.

La capacité d’accueil totale de cette unité,
inaugurée en avril 2001, est de 30 lits, répartis en :
■ 15 lits de Pré-cure sevrage simple (durée

moyenne de séjour : 10 jours)
■ 15 lits de Cure sevrage complexe (durée de

séjour : 4 semaines)

L’équipe pluridisciplinaire
Elle est composée de :
● Médecins psychiatres
● Médecins addictologues, tabacologues
● Psychologues
● Diététicienne
● Assistante sociale
● Cadres de santé
● Secrétaires
● Infirmiers de jour, de nuit et de liaison
● Aides soignants
● Agents hospitaliers

Ces professionnels exercent dans plusieurs unités et
sites : Pré-cure, Cure, Hôpital de Jour d’Addictologie,
EHLA (Equipes Hospitalière de Liaison en Addictologie)
en lien avec les CSAPA (Centres de Soins,
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie),
particulièrement celui du Trégor-Goëlo.

Objectifs prévention et soins
La clinique d’Addictologie possède une unité de liaison
composée de médecins, d’infirmiers et de secrétaires
sur les sites de Guingamp, Lannion et Paimpol.

L’équipe intervient hebdomadairement à la demande
des médecins de ces trois pôles hospitaliers. Elle
sensibilise le patient hospitalisé à la problématique
addictive repérée lors du bilan médical/chirurgical.

La Clinique travaille en partenariat : :
■ en interne au sein du Centre Hospitalier Bon

Sauveur de Bégard avec les autres Pôles et en lien
étroit avec l’Hôpital de Jour d’Addictologie.

■ en externe :
● avec les équipes des Centres Hospitaliers de

Guingamp, Lannion et Paimpol
● avec les médecins généralistes et spécialistes du

Trégor-Goëlo (Réseau Ville - Campagne - Hôpital)
● avec les Centres de Soins, d'Accompagnement et de

Prévention en Addictologie (CSAPA).


