
Service Intersectoriel 
d’Addictologie

■ CONSULTATIONS
■ HOSPITALISATION
■ EQUIPE DE LIAISON
   ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE

Clinique d’Addictologie

20, rue de Busnes
62350 Saint-Venant

03.21.63.73.82
addictosia@epsm-stvenant.fr

Centre de Soins 
d’Accompagnement de Prévention 

en Addictologie (CSAPA)

155 rue d’Annezin
62400 Béthune
03.21.01.14.95

csapa@epsm-stvenant.fr
Ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

ALCOOL, TABAC, PRODUITS 
PSYCHOSTIMULANTS, 

MÉDICAMENTS, JEUX DE HASARD 
ET D’ARGENT, TROUBLES
DES COMPORTEMENTS

ALIMENTAIRES.

L’HOSPITALISATION

6 lits de court séjour et 12 lits de 
séjour de consolidation en lien 

avec une ou plusieurs addictions.

LES CONSULTATIONS

Une équipe pluridisciplinaire 
propose sur rendez-vous des 

consultations spécialisées 
(dépistage, bilan préthérapeutique, 

évaluation et traitement 
ambulatoire).

L’ÉQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS
 EN ADDICTOLOGIE

Evaluation addictologique 
pour coordonner les soins et les 
traitements de sevrage ou de 

substitution, amorcer ou orienter 
vers une prise en charge, assurer le 
lien avec les structures partenaires.



Centre de Soins
d’Accompagnement

de Prévention en
Addictologie

Il s’adresse également à l’entourage ou à 
toute personne concernée qui en fait la 
demande.

Il propose de façon confidentielle et gratuite :

■ Un accueil

■ De l’écoute

■ De l’information

■ Une évaluation des besoins

■ Des prises en soins spécifiques  

S’adresse à toute personne concernée par la 
consommation, le mésusage et l’addiction 
aux produits psychostimulants licites (tabac, 
alcool, médicaments) ou illicites (héroïne, 
cocaïne, cannabis, ecstasy et autres produits 
de synthèse), mais aussi aux personnes 
présentant des addictions sans produits 
(jeux, cyberaddiction...) et troubles des 
comportements alimentaires.

Clinique
d’Addictologie

ADMISSION

• Procédure d’admission avec consultation 
de pré-admission par un médecin du 
service

• Demande exprimée par la personne
• Hospitalisation programmée

MODALITÉS DE SÉJOUR

• Cours séjours de sevrage de 5 à 10 jours 
d’hospitalisation complète

• Séjour de maintien à l’abstinence
• Suivi ambulatoire proposé au CSAPA 

après l’hospitalisation

MOYENS PROPOSÉS

Prise en charge spécialisée médico-psycho-
sociale :

• Verbalisation et information
• Restauration du corps et de l’image 

corporelle
• Atelier d’expression et de création

Cette équipe pluridisciplinaire intervient au 
sein :

■ Des différents secteurs de l’EPSM

■ Des services du CH de Béthune        
    (urgences, gastro-entérologie, maternité)

■ Des différentes structures extérieures     
    partenaires

L’Équipe de Liaison et 
de Soins en Addictologie 
(ELSA)

Ses missions principales sont de faciliter l’accès 
aux soins des personnes présentant des 
pathologies addictives et de sensibiliser les 
personnels de santé à ce type de pathologies.

L e  S e r v i c e  I n t e r s e c t o r i e l  d ’A d d i c t o l o g i e


