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Modalités de Prise en Charge 
 
 

HOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATIONHOSPITALISATION    

 

Admission décidée après une ou 
plusieurs consultations avec psychiatre de 
l’unité ou avis médecin traitant ou 
psychiatre des urgences. 
 
Mission : Prise en charge du sevrage 
(Alcool, Médicaments, Jeux) associant le 
plus souvent une comorbidité psychiatrique 
 
Séjour d'une durée variable avec prise en 
charge médicale, psychologique et sociale 
 
 
 

SUIVISUIVISUIVISUIVI    

 
� Consultations médicales, infirmières et 
psychologues 
 
�Groupe de parole animé par l’équipe pour 
les patients sortis du service :  
suivi hebdomadaire 1 fois/semaine, le mardi 
à 14h30 

 
� Rencontre avec groupes d’entraide 
 
� Rencontre avec familles 
 
 

Equipe pluridisciplinaire 
 
Chef de Pôle Addictologie  
 Docteur NUBUKPO 
 
Praticiens Hospitaliers 
 Docteur BEAUSEIGNEUR 
 Docteur DOMINIQUE 
 
Médecins Généralistes attachés 
 Docteur LAMBERT 
 Docteur LEGROS 
 
Cadre Infirmier 
 Madame SAHEL 
 
Psychologue 
 Madame DULON 
 
Assistantes Sociales 
 Mademoiselle RIBEIRO 
 Mademoiselle CHRISTOPHE 
 
Diététicienne 
 Madame HUMEL 
 
Equipe Soignante 

 
Secrétaire 
 Madame GAYOU 
 
 
 
En lien avec l’équipe de liaison et le SSR 
Addictologie ainsi que le CSAPA Bobillot e 

 
 

 
Coordination avec l’équipe mobile de 
proximité du Pôle de Territoire (si besoin) 

Soins proposés 

 
Évaluation de l’état de santé  

◊ Soins d’hygiène  
◊ Bilan somatique 
◊ Soins/revalorisation image de soi 
◊ Aide à la reprise d’autonomie 

◊ Bilan nutritionnel 

◊ Bilan diagnostic de la comorbidité 
psychiatrique 
 

Sevrage 
 

Prescription médicamenteuse adaptée 
 

Entretiens individuels d’aide et à visée 
motivationnelle 
 

Groupes de parole, de motivation et 
d’information sur l’alcool, tabac, 
cannabis :  

� Habitudes de vie et de prises d’alcool 

� Gestion des envies 

� Contrôle de la consommation (selon 
les patients) 

� Étapes du changement et balance 
décisionnelle 

� Apprendre les techniques de refus 

� Techniques résolutions de problèmes 

� Préparation de la sortie 
 

Techniques de relaxation, activités 
corporelles  
 

Photolangage et arts plastiques  
 

Atelier d’information sur la diététique et le 
réapprentissage des sensations gustatives 
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Unité de 30 Lits 
 

Accueil 24 H / 24 
7 jours / 7 

 
Tél. : 05 55 43 11 17 

 
 
 
 
� Patients originaires de la Région LIMOUSIN  

 
� Patients adressés par les médecins 
généralistes, les travailleurs sociaux, les 
services du C.H.U., le C.S.A.P.A Bobillot, les 
autres services de Psychiatrie. 
 
� Hospitalisation complète pour :  
Sevrage et Comorbidité  
Troubles Psychiatriques/Dépendance à l’alcool 
 
� Mode : Soins Psychiatriques libre 
 
 
 
 

Coordonnées et Plan 
 
 
Unité de Soins GIRAUDOUX 
15 rue du Docteur Marcland 
87025 LIMOGES 
Tél : 05-55-43-11-17 
Fax : 05-55-43-13-64 
 
Secrétariat : 05-55-43-11-80 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Pôle d’Addictologie  

en Limousin 
 

Jean GIRAUDOUX 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15, rue du Docteur Marcland 
87025 LIMOGES 
Secrétariat : 05 55 43 11 80 
Unité Giraudoux : 05 55 43 11 17 

C.H.U 

Centre Hospitalier Esquirol 
Limoges 


