Hôpital de Jour Nord – Ouest d’Addictologie
Maladies de dépendances à l’alcool, aux drogues, aux jeux…

206 Chemin du Ravatel
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 68 42
secretariathdj@hoparb.com

L’Hôpital de Jour Nord-Ouest d’Addictologie de l’Arbresle propose des
prises en charge groupales et individuelles.
Il assure une prise en charge pour des patients souffrant de dépendances
(alcool, drogues, comportementales).
Sa mission principale est le maintien de l’abstinence et le soutien
psychosocial. L’équipe assure l’accueil, l’organisation des soins et des
bilans, l’animation des activités thérapeutiques ainsi que le soutien aux
familles.
L’hôpital de jour Nord-Ouest accueille des personnes nécessitant un appui
pour le maintien de l’abstinence, après un sevrage en institution et/ou
une postcure et pour un sevrage non résidentiel.
Il vient en complément d’une prise en charge ambulatoire spécialisée
(addictologie, psychologie, psychiatrie,…).
Modalités d’admissions et organisation de la prise en charge :
-

-

-

-

Modalités d’admissions : sur indication médicale, le patient
prend contact avec l’Hôpital de Jour afin d’obtenir un rendezvous pour un entretien de préadmission. A l’issue de cette
consultation, une date d’admission est proposée ;
Consultation de préadmission : tout patient est adressé à
l’Hôpital de Jour sur indication médicale (médecin traitant,
psychiatre, addictologue, service de soins). Une évaluation
clinique est réalisée avec un médecin et un infirmier. Au terme de
cette consultation, un programme de soins individualisé est
construit en accord avec le patient ;
Programme de soins : son rythme peut être de une à huit
demi-journées par semaine. La durée de prise en charge est fixée
à douze semaines renouvelables en fonction de l’évolution
clinique ;
Prise en charge : elle se décline en modules thématiques
adaptés à la prise en charge individualisée. Elle peut se dérouler
en journée complète ou demi-journée (repas pris sur place).

LES ACTIVITES THERAPEUTIQUES PROPOSEES :

-

Groupe famille
Atelier sport
Atelier socialisation
Atelier culture et découverte
Atelier d’art-thérapie
Sophrologie
Atelier nutrition et diététique
Atelier des sens
Atelier stimulation cognitive
Groupe de parole
Ateliers d’informations
Atelier écriture
Atelier théâtre
Atelier « liens transgénérationnels »
Atelier cuisine
Atelier Affirmation de soi

-

Atelier Qi Gong
Atelier Do In
Atelier Initiation à l'EFT
Atelier Initiation à
l'accompagnement par l'Hypnose
- Atelier Pause Café
- Atelier Socio-esthétique

Un travail de partenariat s’effectue avec les collectivités locales, les
professionnels de santé, les diverses associations.

Jours et horaires d’Accueil des patients
Du lundi au vendredi
De 9 h 15 à 16 h 30

L’EQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE

Secrétaire médicale
Mme C.POMARES
Médecins
M. le Dr LANDAZURI, psychiatre
Mme le Dr P. LACROIX-CORMIER, addictologue
Neuropsychologue
Mme A. SANCHEZ
Psychologues
Mme L. RANC
Mme A. THUROW CARDINALE
Assistante Sociale
Mme S. GRIVEAU
Cadre de santé
Mme H. RABAHI
Equipe infirmière
M. N. THOUY
Mme L. CAMPANI
Mme P. PITAVY
Intervenants extérieurs
Sophrologue, musicienne, éducateur sportif,
diététicienne, intervenante TTC, formateur
théâtre, formateur QiGong, formatrice Do In,
hypnothérapeute, socio-esthéticienne

Prochain rendez-vous le ……………………………………………………………………………
A ………………..heures…………………………..
Avec ………………………………………………………………………………………………………….
Hôpital de Jour d’Addictologie
206 Chemin Ravatel – 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04.74.01.68.42

