
Droits et DevoirsADDICTOLOGIE

Vos droits

Secret médical, confi dentialité

Le centre qui vous prend en charge protège votre vie 
privée. Vos données personnelles et médicales seront 
strictement préservées. 

Anonymat

Vous pouvez, si vous le souhaitez, être admis « sous  
confi dentialité », et ce, à tout moment de votre 
traitement. 

Respect de la dignité

Quelle que soit votre situation (vulnérabilité, 
dépendance), vous avez le droit au respect et à la dignité. 
L’équipe vous guidera dans le soin, vous soutiendra 
dans l’écoute, la compréhension et ce, sans jugement.                
Votre parcours de vie et votre expérience sont 
importants pour comprendre vos diffi cultés et pouvoir 
vous proposer une solution adaptée.

Accès à votre dossier médical

Vous pouvez obtenir une copie de votre dossier 
médical, sur demande au directeur de l’établissement,                 
via une lettre accompagnée d’une photocopie                  
de votre pièce d’identité. 

Vos devoirs

Respect de chacun et de vous-même

Vous devez impérativement respecter votre contrat        
de soins et vos prescriptions. Le contrat fi xe les règles      
de bonnes pratiques et le respect de chacun.  

Respect du règlement intérieur

Vous pouvez le consulter auprès du cadre de service       
du centre.

Vous voulez 
que cela cesse ?

Cette plaquette 
a été réalisée pour vous,
pour que vous puissiez 
vous familiariser avec le centre 
de soins et que vous trouviez 
les informations susceptibles 
de vous aider 
dans votre démarche...

Vous vous sentez 
dépendant 
à une substance 
drogue, alcool, médicaments, 

tabac...           

Vous reproduisez             
à l’infi ni les mêmes  
comportements  
jeux, achats compulsifs
alimentation... CENTRE HOSPITALIER

DE BOULOGNE-SUR-MER

Je peux m’adresser à mon médecin traitant                                       
qui saura m’orienter si besoin. 
Je peux demander de l’aide aux associations.

Alcool
Vie libre : 03.21.31.89.28
Alcooliques anonymes : 03.21.87.40.36
Alanon : 03.20.70.08.71

Toxicomanie
Littoral Prévention Initiatives (ex BDI) : 03.21.87.01.85
Association Julien (soutien des familles) : 06.19.18.04.81   
assojulien62@yahoo.fr

Tabac
ACOP : 03.21.21.06.05

Je suis un jeune consommateur 
Service d’Addictologie : 03.21.99.39.50

Je suis un jeune en souffrance, en lien                                                  
avec une consommation
Maison de l’adolescent : 03.91.18.15.80

Je souffre de l’addiction d’un proche

CSAPA Consultations systémiques : 03.21.99.38.82

J’ai besoin d’un accompagnement dans le soin

Le CSAPA – 3 place Navarin 
62200 Boulogne sur mer : 03.21.99.38.82
Le service d’addictologie – 6ème étage 
Allée Jacques Monod - CHB – 03.21.99.39.50
PEC Tabac ou Cannabis : 03.21.99.37.73
Unité de Coordination Tabac : 03.21.99.37.73

Allée Jacques Monod, BP 609
62321 Boulogne-sur-Mer Cédex
tél : 03.21.99.33.33 - www.ch-boulogne.fr

3 Place Navarin, 1ère étage
62321 Boulogne-sur-Mer Cédex

tél : 03.21.99.38.82

Centre Hospitalier 
de Boulogne-sur-Mer

CSAPA
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

  Par l’autoroute
         de Calais : prendre la sortie n°31 
         du Touquet : prendre la sortie n°30 

Horaires
      du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Où trouver de l’aide ?

Horaires d’ouverture

CSAPA
9h - 17h du lundi au vendredi

Fermé le week-end

Centre Méthadone
10h - 12 h et 12h30 - 15h 

du lundi au vendredi

Service de consultations 
de tabacologie

du lundi au vendredi sur rendez-vous



Pour le CSAPA de Boulogne/Mer

Contactez le 03 21 99 38 82 ou le 03 21 99 31 03 

Pour l’équipe de liaison ELHA de l’hôpital Duchenne 

Contacter le 03 21 99 37 73 

Pour le service Addictologie

Contacter le 03 21 99 39 50

Parcours de soin

L’addictologie          
à Duchenne, c’est : 

Le CSAPA (Place Navarin)

+ de 4 400 consultations

médicales et entretiens paramédicaux 

pour 1 010 usagers suivis et

18 200 passages au Centre 

Méthadone

Un service d’hospitalisation

304 hospitalisations complètes 

+ de 800 passages en hôpital de 
jour/an

Une équipe de liaison (EHLA) &  
un service de consultations

+ de 1 950 consultations 
paramédicales/an 

+ de 2 300 consultations médicales

Je m’interroge
sur mes consommations
ou sur mon comportement ?
Se questionner sur ses habitudes, c’est parfois 
faire un premier pas vers le soin.

Je peux consommer trop quand :
• je consomme seul
• de façon quotidienne sans pouvoir arrêter ou 

diminuer
• je m’isole, j’arrête mes activités

Est-ce que je suis dépendant ?

Être dépendant, c’est perdre sa liberté vis-à-vis 
du produit : on perd le contrôle. 

C’est se rendre compte des répercussions                          
sur sa vie (sociale, psychologique, médicale…).

Le plus dur, parfois, c’est d’en parler et de trouver 
du soutien, sans avoir peur d’être jugé.

Défi nition                          
de la dépendance

La dépendance ne connaît pas d’âge limite
ni de secteur. Jeunes, adultes, séniors,
tout le monde peut être concerné à une période 
de sa vie. 

L’important est d’en parler.

Famille, amis ou personnel soignant. Si vous avez 
besoin d’un conseil, d’une oreille attentive ou                   
de soins par rapport à votre dépendance ou             
votre addiction, le CSAPA vous aidera et 
vous soutiendra dans vos démarches.

pour la femme enceinte pour la famille pour le futur opéré

pour les populations 
précaires

pour les professionnels

• Suivi spécifi que de la 
femme enceinte par 
une sage-femme ou                 
un addictologue.

• Prise en charge adaptée 
et organisée autour de la 
femme et de l’accueil du 
nouveau-né (Partenariat 
réseau Pauline).

• Prise en charge des 
populations précaires 
et accompagnement 
dans le soin.

• Consultations 
avancées et 
participation au 
réseau Précarité Santé 
Mentale.

• Evaluation des soins 
et actions proposées.

• Sevrage tabac et aide 
au maintien

• Formation des 
professionnels en 
addictologie.

• Soutien et aide 
aux personnes 
qui entourent le 
consommateur. 

• Personnel 
d’addictologie formé 
à l’accompagnement 
des proches et de la 
famille.

• Prise en charge toutes 
addictions (Personnel 
formé, encadrement 
spécifi que).

• Préparation du futur 
opéré consommateur 
pour éviter le syndrôme 
de sevrage possible en 
pré et post-opératoire.

Les prises en charge possibles en addictologie

pour les partenaires

• Travail en partenariat 
avec les partenaires 
associatifs, éducatifs, 
sociaux, médico-
sociaux, judiciaires, 
etc... pour améliorer 
la prévention, 
le dépistage et 
l’accompagnement 
des comportements   
à risques.

Hospitalisation complète

 8 chambres
 

               
individuelles

 

Hospitalisation de jour

 5 places 

Ambulatoire

Objectifs
Accompagner les signes cliniques du sevrage

Préparer le maintien de l’abstinence
par l’élaboration d’un projet de soins individualisé
et personnalisé

Proposer des moyens pour éviter la rechute
des consommations 

Objectifs
Renforcement du travail motivationnel

Renforcement d’alliance thérapeutique                       
après hospitalisation

Prévention de la rechute

Hospitalisation séquentielle de 1 à 2 jours               
pour renforcement motivationnel de l’abstinence

Porte vitrée accès service

Rythme
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
avec repas du midi pris sur place
Une semaine ou deux semaines
Possibilité de prise en charge sur 1 ou 2 journées

Visites règlementées 
suivant contrat de prise en charge

Déroulement du séjour
Sur la base d’un programme d’éducation 
thérapeutique validé par l’ARS depuis 2011

Ateliers thérapeutiques spécifi ques 
d’accompagnement du sevrage proposés                    
par une équipe pluri-disciplinaire formée 
(addictologue / psychologue / tabacologue / diététicienne 
/ infi rmiers possédant un diplôme universitaire 
d’Addictologie)

Ateliers thérapeutiques alternatifs utilisant             
des objectifs spécifi ques de réappropriation de soi 
(Sophrologie / Relaxation / PNL / Estime de soi / Arts…)

Ateliers sportifs avec accompagnement                          
d’un éducateur médico-sportif

Déroulement du séjour
Groupe de prise en charge adapté à l’hospitalisation 
de jour et accompagnement en suivi individuel             
par une équipe pluridisciplinaire formée

Ateliers sportifs avec accompagnement                         
d’un éducateur médico-sportif

Ateliers spécifi ques selon la PEC du produit

Sevrage
Simple = 7 jours du lundi au dimanche
Sortie début d’après-midi

Complexe : 13 jours du lundi au samedi
de la semaine suivante – Sortie début d’après-midi

Sevrage
Sevrage ambulatoire tabac : Unité de coordination tabac 

Accompagnement individualisé et moyen
de subtitution adapté à la personne

Sevrage ambulatoire au CSAPA avec 
accompagnement en consultation individualisée     
et groupes thérapeutiques

Accompagnement par le médecin traitant

Initiation des traitements de substitution 

Accompagnement de l’usager dans le parcours de 
soin sous traitement de substitution Méthadone

L’arrêt brutal d’un produit, seul, sans 
accompagnement, n’est pas conseillé.
La prise en charge est adaptée si la personne    
est accompagnée et soutenue par un proche.

si prise en charge Mutuelle
demande accord préalable
ou décision médicale

avec +/- orientation vers les groupes 
thérapeutiques de maintien ou de 
prévention

Hôpital de jour Addictologie

Post-cure selon projet du patient

Sortie

Et après ?

CSAPA

Réseaux
Néphalistes
ou Associatifs

avec +/- orientation vers les groupes 
thérapeutiques de maintien ou de 
prévention

Post-cure selon projet du patient

Et après ?

CSAPA

Réseaux
Néphalistes
ou Associatifs

chambre
double1

Sevrage
Semaine thérapeutique
Tabac - Cannabis
Opiacés
Maintien d’abstinence


