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Hôpital de jour 
    d’addictologie

Le parcours de soins

pLan d’accès

Source : Mappy.fr

Le patient doit bénéficier d’une prise en 
charge par la filière addictologique ou 
d’un suivi par le médecin traitant.

Un médecin qui suit habituellement 
le patient renseigne le dossier médical 
d’admissibilité. La commission d’admission 
interne à l’unité valide ou non l’admission. 

Après une phase d’évaluation réalisée 
par l’équipe pluridisciplinaire de l’Hôpital 
de jour (sur maximum 4 demi-journées), 
le patient est admis en soins selon un 
programme personnalisé à la journée ou à 
la demi-journée, 2 à 5 fois par semaine. 

Le projet de soin personnalisé fait l’objet 
de réévaluations régulières.

En parallèle, le patient poursuit sa prise en 
charge addictologique ambulatoire avec le 
CSAPA (Centre de Soin, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie) ou son 
médecin traitant. 

La prise en charge est habituellement de 
3 à 4 mois.

Avenue Saint Jean de Dieu - BP 81055 - 22101 DINAN
Tel : 02 96 39 83 16 

Mail : sm.addictologie@hopital-sjd-lehon.asso.fr



Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc, fondé en 1836 par les Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, 
participe au service public hospitalier dans le domaine de la santé mentale depuis le 1er janvier 1977. 
Il est géré depuis le 1er octobre 2012 par la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique.
Il exerce sa mission sur les secteurs de Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc, regroupant plus de 270 000 habitants. 

Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc regroupe plus de 24 structures répondant 
aux besoins des usagers, de la consultation à l’hospitalisation complète, 
en passant par l’hospitalisation de jour et les Centres 
d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel.

Nos iNterveNaNts

 Médecin addictologue 
 Médecin psychiatre 
 Neuropsychologue 
 Psychologue 
 Diététicienne 
 Enseignante Activités Physiques Adaptées (APA) 
 Infirmiers 
 Assistante Sociale
 Agent de Service Logistique 
 Cadre de santé 
 Secrétaire

Destiné aux patients abstinents ou en consommation 
contrôlée, l’hôpital de jour est un lieu d’aide à la 
prévention de la rechute par la recherche d’une 
amélioration de la qualité de vie grâce à des outils de 
réhabilitation psychosociale.

En accord avec les recommandations actuelles de 
bonnes pratiques en addictologie, les soins proposés 
reposent sur une prise en charge individuelle et 
groupale autour de trois axes principaux : physique, 
cognitif et émotionnel. 

Notre accompagNemeNt 
 Elaborer un projet individuel prenant en compte 

les ressources, les besoins et les objectifs du patient

 Prendre en charge des troubles cognitifs légers à 
modérés, secondaires à la pathologie addictive

 Viser la réinsertion sociale et professionnelle

 Accompagner l’entourage

L’hôpitaL de jour d’addictoLogie 
accueiLLe Les patients : 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 
(sauf les jours fériés)

En cas d’urgence, merci de contacter 
l’infirmier d’accueil des urgences psychiatriques 

au Centre Hospitalier René Pléven : 02 96 85 72 29

nos partenaires du réseau

Centre de Soin, 
d’Accompagnement 

et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA)

Centre Hospitalier 
René Pleven : 

Unité d’hospitalisation 
à temps plein

Equipe de Liaison 
et de Soins 

en Addictologie (ELSA)

Médecins généralistes

Autres structures 
de soins 

en addictologie

Associations 
de pairs

Associations 
de familles
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