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UNITÉ D'ADDICTOLOGIEUNITÉ D'ADDICTOLOGIE

UNITÉUNITÉ  
D'ADDICTOLOGIED'ADDICTOLOGIE



Suivi en addictologie pour toutes les problé-
matiques liées aux conduites addictives avec et
sans produits

Sevrage ambulatoire

Suivi psychothérapique

Accompagnement de l’entourage

Accompagnement à l’arrêt du tabac

Écoute et sensibilisation 

Une équipe pluridisciplinaire vous accueille et vous
accompagne en consultation pour mettre en place
un projet de soins adapté et personnalisé, et une
prise en charge globale. 
 

MODALITÉS D'ACCÈSMODALITÉS D'ACCÈSLA CONSULTATION EN ADDICTOLOGIELA CONSULTATION EN ADDICTOLOGIE

A l’initiative du patient

Par l’intermédiaire d’un médecin traitant ou
d’un service d’hospitalisation

L’accès aux soins peut se faire : 
 

 

 
L’unité d’addictologie vous accueille du lundi au  
 vendredi uniquement sur sur rendez-vous.
 

vous écouter

vous informer

vous accompagner

vous proposer une orientation et un suivi

L’ELSA se déplace en cas d’hospitalisation dans l’un
des services du CHRL, à votre demande ou sur
demande du service d’hospitalisation. 

Son rôle :  

UNE ELSA - EQUIPE DE LIAISON ET DE SOINSUNE ELSA - EQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS
EN ADDICTOLOGIEEN ADDICTOLOGIE

Conduites addictives avec produits : tabac,
alcool, cannabis et autres substances psy-
choactives.

Conduites addictives sans produits : jeux
d’argent, écrans...

L’unité d’Addictologie assure l’évaluation et la
prise en charge des :
 

 
L’unité d’addictologie garantit l’accès à une
consultation adaptée à la demande de la
personne et définit le parcours thérapeutique
et le projet de soins en fonction des objectifs
du patient.

OFFRE DE SOINSOFFRE DE SOINSACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

ACCUEILACCUEIL

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIREUNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Un médecin psychiatre addictologue

Un psychologue 

Une infirmière coordinatrice

Un travailleur social

Des infirmiers spécialisés en activités thérapeu-
tiques : relaxation, hypnothérapie, réflexologie
plantaire, EMDR, bien-être, ateliers créatifs,
activités physiques et sportives

Selon vos besoins, vous pourrez rencontrer : 
 


