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L’unité d’addictologie à temps plein dé-
pend du Centre Hospitalier de Plouguer-
nével et est rattachée au Service Intersec-
toriel d’Addictologie. Elle comprend 17 lits 
en chambre individuelle avec sanitaires. 
Le Service Intersectoriel d’Addictologie assure 
des missions de santé publique et notamment 
dans le domaine de l’usage nocif et de la dé-
pendance aux substances psychoactives 
(alcool, drogues, tabac, etc.) et des addictions 
sans substance (jeu pathologique). 
Ses domaines de compétences se situent 
au niveau : 

 De la prévention, 
 Du soin, 
 Du suivi, 
 Du dépistage. 

Il a pour objectif de proposer une prise en 
charge personnalisée dans les domaines 
des toxicomanies et aux addictions sans 
substance. 

Une équipe pluriprofes-
sionnelle compétente et 
formée : 

 Médecins psychiatres 
 Médecins généralistes 
 Cadre de soins 
 Chargée de prévention 
 Infirmière sophrologue 
 Infirmier aux sports 
 Psychologues 
 Assistantes sociales 
 Conseiller en économie sociale et fa-

miliale 

 Neuropsychologue 
 Ergothérapeutes 
 Secrétaire 

Ses missions : 
 Aider les personnes ayant des pro-

blèmes liés à la consommation patho-
logique de produits toxiques (alcool, ta-
bac, drogues, produits illicites) à at-
teindre progressivement et durable-
ment leur objectif de renoncement          
partiel ou total à ces produits, et à trou-
ver ou retrouver une qualité de vie, 

 Sensibiliser la population du secteur des 
risques et conséquences liés à la consom-
mation excessive de produits toxiques, et 
contribuer à sa responsabilisation. 

 Dépistage, comorbidités, troubles cognitifs 

Ses objectifs : 
 Accueillir de façon adaptée selon la             

pathologie 
 Contractualiser les soins 
 Sevrer et aider à supporter le sevrage 
 Rendre les patients acteurs de leurs 

soins 
 Aider les patients à s’orienter selon 

leur projet 
 Prévenir la rechute 
 Assurer la transmission des 

informations 
 Activer les liens nécessaires 

dans le cadre de la prise en 
charge des patients : famille, 
réseau, intervenants divers 

 Mener des actions à visée 

préventive 
 Participer à la formation des               

professionnels 

Organisation du séjour 
sur 3 semaines avec : 

 Groupes de paroles 
 Entretiens individuels 
 Entretien avec l’entourage, la famille 
 Activités thérapeutiques (ateliers cu-

linaires, marche, sports, sophrologie, 
etc.) 

 Rencontre avec des associations 
d’anciens  buveurs 

 Suivi ambulatoire à l’issue de l’hospi-
talisation 

 Bilan neuropsychologique 


