Etablissement public
de santé mentale de la Sarthe

Que proposons-nous ?

Service
d’addictologie
Clinique Prémartine

Plan d’accès

 Dans le cadre d’une hospitalisation de jour

Une équipe pluridisciplinaire accueille des personnes souffrant de toutes addictions, sur prescription médicale avec une prise en charge soit à
la journée (hôpital de jour) et/ou en demi-journées
(CATTP).

Centre
d’Addictologie

L’hôpital de jour permet de réaliser :
un accompagnement en fonction des capacités
personnelles et du contexte de vie,
-- des sevrages en ambulatoire,
-- des inductions de substitution aux opiacés,
-- des prises en charge des troubles des conduites
alimentaires.
--

 Dans le cadre de l’activité ambulatoire

consultations médico-psychologiques 6jours/7
(sur rendez-vous),
-- entretiens infirmiers d’accueil et d’orientation, du
lundi au vendredi de 13h à 18h (sans rendez-vous),
-- groupes thérapeutiques hebdomadaires de suivi
ou de soutien,
-- consultations de tabacologie le lundi après-midi
tous les 15 jours (sur rendez-vous)
-- consultations pour les jeunes consommateurs
Contr’addictions en partenariat avec le Centre de
soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA Montjoie), à destination des
jeunes de 12 à 20 ans.
 02 43 54 24 65 ou 06 84 71 25 67.
--

Une équipe ELSA-EPSM 72 a pour mission de faciliter l’accès aux soins des personnes présentant des
pathologies addictives et de sensibiliser les personnels de santé à ce type de pathologies dans les établissements de santé du territoire de la Sarthe hors
Le Mans.

Des soins pour rompre les addictions.

Clinique Prémartine
Accès bus : Lignes n°12 (arrêt Perdrix)

208-210 rue Prémartine
72000 LE MANS
 02.43.76.09.09
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Service

Le service d’addictologie, service de l’EPSM de la Sarthe,
prend en charge les conduites addictives des hommes
et des femmes souhaitant être soignés dans un milieu
spécifique à leur problème.
C’est une structure sanitaire d’addictologie de niveau II,
qui accueille des patients de la Sarthe nécessitant une
prise en charge spécialisée.
Les compétences psychiatriques de l’équipe pluridisciplinaire permettent le diagnostic et la prise en charge des
troubles psychiques associés à l‘addiction.

d ’a d d i c t o l o g i e

«Clinique Prémartine»

Qui sommes-nous ?







une équipe médicale (psychiatre, addictologue)
des secrétaires
des psychologues
une assistante sociale
une éducatrice spécialisée
une équipe soignante
-- cadres de santé
-- infirmiers et aides-soignants
-- agents des services hospitaliers

Le service propose un accompagnement global et
individualisé, visant à aider la personne accueillie à
sortir d’un comportement de dépendance. Le soin
et l’accompagnement tendent à engager un travail
de réflexion et aident à trouver de nouveaux centres
d’intérêts : relationnels, professionnels, sociaux ...

Une art-thérapeute et un neuropsychologue
interviennent sous forme de vacations.

Le projet thérapeutique, basé sur un contrat de soin
entre l’équipe et la personne soignée, s’appuie sur des
entretiens, des activités et les temps de vie quotidienne.

L’hospitalisation doit être acceptée par le patient.

Le service propose des consultations en addictologie
pour les adultes et des consultations Contr’addictions
à destination des jeunes avec ou sans rendez-vous. Il
dispose également :

Afin d’assurer les meilleurs soins, dans les meilleures
conditions, les patients disposent :
 de chambres individuelles ou doubles, équipées de

salle d’eau, douche, téléphone et d’un accès internet
possible sur indication médicale
 de salles d’activités
 de salons TV et de repos
 d’un parc arboré permettant les activités physiques
et la détente

Modalités d’admission

Après un premier entretien infirmier, il vous sera proposé, en
fonction de vos difficultés, soit
un suivi en consutation, soit
une hospitalisation complète
ou à temps partiel.

 d’une unité d’hospitalisation de 12 lits,

Soins dispensés

 d’une unité d’accueil et de soins de jour de 15 places

et d’un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
(CATTP),
 d’une équipe de liaison et de soins en addictologie
«ELSA-EPSM72».

Qu’offrons-nous ?

Que proposons-nous ?
 Dans le cadre d’une hospitalisation programmée,

 traitements médicamenteux
 psychothérapies collectives

groupe de parole
réunions d’information
-- activités physiques et manuelles
 prises en charge individualisées
-- projets thérapeutiques spécifiques
-- soutien psychologique
-- suivi de l’évolution
 soins en liaison avec les proches
---
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pour des séjours allant d’une à cinq semaines
-- une surveillance médicale et un soutien psychologique nécessaire à l’arrêt de toute consommation de substances psychoactives et de comportement addictif,
-- un repérage et une prise en charge de la souffrance psychique associée à la conduite addictive,
-- une réadaptation à la vie sans addiction à l’aide
de technique favorisant la connaissance de soimême et de sa maladie, ainsi que la reprise de
contact avec les autres.

