ICARES
Réunion de la 1° Commission

« HOSPITALISATION »
La Rochelle le mercredi 25 octobre 2006
20 h - 22h 20

Compte rendu de la réunion
Etaient présents : Dr FASSEUR Patrick, Dr BINDER Philippe, Dr VALETTE Thierry, Dr BONNIN
Katia, Mr VALANCHON Rodolphe
Animée par Patrick FASSEUR, Psychiatre hospitalier
Rapporteur Patrick FASSEUR
La séance a commencé par un tour d’horizon des structures disponibles pour les
hébergements plus ou moins médicalisés des patients ayant une addiction alcoolique ou
opiacée ou cannabique et leurs fonctions.
Il a été identifié :
• Les services HOSPITALIERS psychiatriques SECTORISES en admissions multicauses.
• Les services HOSPITALIERS de médecine interne pour cure opiacés.
• Les 3 centres de cures à entrée préparée et séjour réglé 29 j : SHALE – DISPPA –
ALPHA
• ARCHIPEL SANTE : (séjour 3 sem médicalisé)
• Les 10 appartements thérapeutiques de SYNERGIE 17 (séjour long non médicalisé)
Après discussion sur le mode d’organisation du travail dans la commission il a été décidé de
formaliser le travail ainsi :
OBJECTIF :
1- Faire préciser de façon simple à chaque service assurant un hébergement plus ou
moins médicalisé
a. les conditions d’accueil requises
b. les services offerts et leurs limites
c. et les souhaits de conditions de sortie.
d. éventuellement les attentes envers le réseau
2- Décrire les conditions de sevrage ambulatoire.
3- Pour aboutir à formaliser sur des fiches pratiques (document papier ou consultable sur
le site) ayant un plan d’entrée suivant :
POUR ADRESSER UN PATIENT :
En situation de crise (décrire un mode d’appréciation de la crise)
Urgences comportementales
Urgences sociales
Urgences médicales
En situation non critique : Lors d’abus répétés ou d’une dépendance
avérée (décrire un mode d’appréciation de l’abus ou de la dépendance)
Comment poser la demande
Comment préparer l’entrée

POUR ORGANISER LA SORTIE :
Ce qui est attendu du
médecin traitant
professionnel psy
du professionnel social
du réseau
Le minimum que souhaite
médecin traitant
professionnel psy
du professionnel social
du réseau
REALISATION
1. L’abord de ces questions se fera par secteur à LA ROCHELLE / ROCHEFORT / ST
JEAN d’ANGELY / SAINTES. ROYAN-SAUJON.
2. Méthode : courrier et rencontres locales.
3. écriture de fiches.

vu
les participants : Dr FASSEUR Patrick, Dr BINDER Philippe, Dr VALETTE Thierry, Dr
BONNIN Katia, Mr VALANCHON Rodolphe
signé FASSEUR / BINDER

