Nos missions

Que proposons-nous ?

Accueil, écoute

Evaluation pluridisciplinaire par une équipe
formée à l’approche du jeu excessif et du jeu
pathologique :
 Psychologue
 Infirmière
 Conseillère en Economie Sociale et Familiale
 Psychiatres addictologues

Evaluation et suivi des personnes souffrant d’une
problématique addictive aux jeux (cyberaddictions,
jeux d’argents...)
Orientation vers d’autres professionnels, si
nécessaire
Accueil

Pour qui ?
Documenta
tion
CERJEP

Toute personne ayant des problématiques de
jeu :
 Joueurs de jeux de hasard et d’argent :
jeux de grattage, loterie, PMU, poker, paris
sportifs…
 Joueurs de jeux vidéo : consoles de jeux,
jeux sur ordinateurs, applications
Smartphone, Internet…
 Usagers de nouvelles technologies :
réseaux sociaux, téléphone, Internet,
SMS…

Prévention

des
professionnels

Vs fevrier2017

Comment ?

Sur rendez-vous pour la prise en soin

Centre Expert
Régional du
Jeu
Pathologique

Orientation

Formation

Entourage des personnes ayant des
problématiques de jeu

Présentation spontanée pour l’accueil et
l’information

Evaluation

Suivi

Prise en soin individuelle :
 Entretien psychologue : écoute, évaluation,
suivi, psychothérapie, soutien
psychologique…
 Consultation psychiatre
 Entretien infirmier : écoute, relation d’aide,
évaluation ciblée, aide au changement
 Bilan social et accompagnement socioéducatif

Prise en soin groupale :
 Groupes d’expression libre sur des thèmes en
lien avec les jeux
 Relaxation psychothérapeutique

Ressources pour la documentation et
l’information :
 Aide à la recherche d’information
 Consultation sur place d’ouvrages
spécialisés
 Documents de diffusion
 Orientation vers les partenaires extérieurs

Equipe pluridisciplinaire

Sous la responsabilité de
M. le Pr Philippe NUBUKPO
Chef de Pôle du PUAL

Horaires d’ouverture

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Accueil physique les mardis et jeudis
de 9h à 17h ou
sur rendez-vous en dehors de ces horaires

Médecin Psychiatre Addictologue
Médecin généraliste

4, rue du Clos-Londeix - 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 11 96 85
Email : cerjep@ch-esquirol-limoges.fr

Cadre de santé
Psychologue

Comment venir ?

Conseillère en Economie Sociale et
Familiale
Infirmier
Secrétaire

Accès bus :
Ligne 5
Arrêt : rue de la Brasserie
(à hauteur du 80 rue François Perrin)

Centre Hospitalier
Esquirol - Limoges

Pôle Universitaire d’Addictologie
en Limousin

Centre Expert
Régional
du Jeu
Pathologique
CERJeP

Agent des services hospitaliers

Prise en charge des personnes ayant une
problématique de jeu :
 Jeux de hasard et d’argent
 Cyberaddiction
 Jeux vidéo
Coordonnées du CERJeP :

4, rue du Clos-Londeix - 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 11 96 85
Email : cerjep@ch-esquirol-limoges.fr
Site Internet : www.cerjep.fr

