
RÉFLEXIONS SUR LA FILIÈRE HOSPITALIÈRE 
EN ADDICTOLOGIE

Présentateur
Commentaires de présentation
L’équipe projet « pratiques addictives » mène, depuis septembre 2018, un travail d’état des lieux et définition de la filière hospitalière d’addictologie. Il vise à répondre aux problématiques et aux objectifs identifiés dans le « plan d’actions de la filière hospitalière régionale » établi en déclinaison du Projet régional de santé.Cette démarche a été travaillée avec la direction de l’offre de soin et des médecins responsables des activités d’addictologie hospitalière en juin 2018. Après la phase d’état des lieux qui implique une rencontre systématique de l’ensemble des équipes hospitalières impliquées en addictologie, des orientations concrètes sur la modélisation de la filière hospitalière d’addictologie seront définies. Ces travaux doivent nourrir : -La définition d’objectifs et d’indicateurs pour les CPOM hospitaliers ; -L’accompagnement des projets médicaux partagés des GHT ; -L’élaboration et le suivi des projets territoriaux de santé mentale ; -La révision des autorisations prévues à mi-parcours du PRS. 



RAPPEL DES ENJEUX

 L’impact des pratiques addictives

 1ère cause de mortalité avec 20% des décès en Normandie

 L’alcool, 1ère cause d’hospitalisation en France

 20% à 30% des patients hospitalisés sont concernés par une pathologie liée aux pratiques addictives (BEH, 2015)

 Un impact important sur le fonctionnement de tous les services hospitaliers en général et en particulier : 

 Urgences

 Psychiatrie

 Médecine polyvalente

 Hépato-gastro-entérologie

 Pneumologie

 Oncologie

 Périnatalité

Présentateur
Commentaires de présentation
Le PRS a rappelé que les pratiques addictives sont à l’origine d’au moins 20% des décès en Normandie (15% pour le tabac et 5% pour l’alcool). A une exception près, l’ensemble des territoires normands se trouve dans une situation dégradée par rapport à la moyenne nationale. Au plan national, elles constituent également l’un des premiers motifs d’hospitalisation, que ce soit en médecine, en psychiatrie ou en SSR, avec un coût estimé à près de 3,6% de l’ensemble des dépenses hospitalières en 2012 . Outre les services spécialisés en addictologie, les pratiques addictives impactent donc également le fonctionnement des services et la qualité des soins de l’offre hospitalière dans son ensemble. Cet impact reste cependant mal documenté et motive le projet d’une enquête régionale (« un jour donné »), à mener en 2020 auprès des établissements hospitaliers (groupe de travail en cours). 



RAPPEL DES ENJEUX

 Les limites de l’offre actuelle 

 Des soins efficaces mais : 

 à court terme (réussite des sevrages ; mais des échecs importants lors du retour dans le milieu de vie) 

 centrés  sur le public alcoolo-dépendant (donc intervention tardive, complexe et couteuse)

 Un effet « filière » insuffisant : 

 En intra-hospitalier : l’offre spécialisée reste trop peu en lien avec les services qui voient la majorité des patients avec des problématiques 
addictives 

 Avec les partenaires de la ville, du médico-social...

Présentateur
Commentaires de présentation
 Des services qui s’adressent à une minorité du public potentiel admis dans les centres hospitaliersL’offre actuelle est structurée au sein de quelques services spécialisés dont l’essentiel de l’activité concerne les situations de dépendance (et très majoritairement d’alcoolo-dépendance). Cette activité est bien entendu essentielle en ciblant des situations complexes et en apportant une réponse immédiate efficace : les sevrages sont généralement réalisés avec réussite. Cependant, cette « spécialisation » conduit à négliger des problématiques majeures (tabac, cannabis) et émergentes (mésusage de médicaments). Elle reste quantitativement insuffisante pour le public alcoolo-dépendant et ne permet pas de répondre à des enjeux prioritaires qui se posent dans les autres services hospitaliers : maternité, éthylisme aux urgences (en particulier pour les jeunes), comorbidités somatiques et psychiatriques… Les équipes de liaison hospitalière en addictologie, dont c’est la mission, restent insuffisamment structurées pour être connues des autres services et avoir la capacité d’y intervenir.  La réalisation d’une enquête régionale (2020) permettra d’objectiver l’écart entre le nombre de personnes suivies en addictologie et le nombre total de patients avec une problématique addictive. Des services qui se trouvent parfois trop isolés pour animer une véritable filièreIl faut souligner les efforts de l’ensemble des équipes hospitalières pour entretenir un réseau de partenaires, notamment avec les professionnels de ville.  Mais le fonctionnement hospitalier leur en laisse peu le temps et la faiblesse des liens avec les acteurs qui assurent des missions de coordination des parcours (P.T.A. pour la médecine de ville, CSAPA pour le dispositif d’addictologie) freinent leur capacité à s’inscrire dans une véritable filière.     C’est d’autant plus le cas dans les territoires où les autres maillons de la filière sont en difficulté : faiblesse de la démographie médicale en ville et faiblesse du  nombre de médecins généralistes formés en addictologie ; déploiement insuffisant du dispositif médico-social d’addictologie (CSAPA) : ex. Bayeux, Flers.  Ce problème peut être renforcé par la persistance d’un fonctionnement hospitalo-centré : les partenariats opérationnels avec les CSAPA (mis en place à partir de 2009) constituent une exception et la coexistence sur un même territoire d’une équipe hospitalière et d’une équipe médico-sociale est plus souvent vécue comme une situation concurrentielle que coopérative (sauf quand c’est le centre hospitalier qui est gestionnaire du CSAPA). Cf. Zones prioritaires au regard de la faiblesse de la démographie médicale des médecins de ville : https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2019-07/carte-zonage_0.pdf 	La prise en charge des comorbidités psychiatriques : une filière qui reste à construireLes comorbidités psychiatriques sont très fréquentes en addictologie, que l’on considère les pratiques addictives comme la cause ou comme la conséquence d’un trouble psychique. Dans ces situations, la définition des modalités d’articulation des prises en charge en addictologie et en psychiatrie devrait être systématique, en permettant aux partenaires des deux dispositifs de s’accorder sur la mise en place d’une prise en charge :  -« en parallèle » : les pathologies sont traitées en même temps mais séparément ;-« séquentielle » : un des traitements suit l’autre ; -« intégrée » : traitement de l’addiction et de la pathologie comorbide dans le même lieu et avec la même équipe. Pourtant, à l’exception des services d’addictologie portés par des établissements autorisés en psychiatrie (donc dans la Manche), cette articulation reste compliquée et emporte le risque : -Que les équipes des services d’addictologie se trouvent mises en échec par l’importance des troubles psychiques ; -Que la prise en charge des pratiques addictives soit considérée comme secondaire (et donc non mise en place) dans le cadre d’une hospitalisation en soins psychiatriques.  



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

 Fondements et étapes réalisées

 A partir du PRS, une réflexion spécifique à la filière hospitalière formalisée en 2018 pour préciser le diagnostic et les enjeux  

 Soumise à la discussion des addictologues hospitaliers (réunion régionale en juin 2018)

 Présentée en réunion interne ARS (pôle établissement de santé de la DOS en septembre 2018)

 Précisée pour la psychiatrie : février 2019 (présentée en CODIR santé mentale)

 Entre septembre 2018 et octobre 2019 : rencontre des établissements pour lesquels une activité (ou un financement) 
d’addictologie est connue 

 31 établissements visités

 Implication de la direction et des équipes d’addictologie

 A partir de septembre 2019 : formalisation progressive des propositions



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

 Ce qui reste à faire

 Terminer les rencontres (octobre 2019) : 3 visites à réaliser

 Réflexion interne à l’ARS pour validation finale par la DG ARS d’ici le 31 décembre 2019

 Sensibilisation des acteurs aux propositions générales : Commission Normande d’addictologie du 10 octobre 2019

 Accompagnement des acteurs pour la mise en œuvre 

 De manière immédiate : suivi des dossiers en cours tels que la coopération CHU de Rouen / CHS du Rouvray

 A partir de janvier 2020 : programmation des accompagnements par établissement



LE CADRE THÉORIQUE DE LA FILIÈRE…

 Un cadre défini au moment de la redéfinition de l’offre d’addictologie : 

 Circulaire du 16 mai 2007 et du 26 septembre 2018 : 

 Définition de la filière hospitalière selon 3 niveaux

 Structuration de la filière médico-sociale et définition du positionnement et des articulation entre 3 pôles : ville / hôpital / médico-social

 Une filière hospitalière définie selon 3 niveaux : 

 Niveau 1 = CH avec urgences 

 consultations (MIG), équipe de liaison (FIR), 

 sevrage simple + formation intra-hospitalière

 Niveau 2 = niveau 1 +

 Court séjour « soins résidentiels complexes » en hospitalisation complète et de jour 

 SSR addictologie

 Niveau 3 = CHU = niveau 2 + volet universitaire

 Enseignement / formation

 Recherche   

Présentateur
Commentaires de présentation
Une lecture selon les 3 niveaux théoriques de la filière hospitalièreLes filières de soins addictologiques hospitalières ont été définies en 3 niveaux par la circulaire du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise en charge et de soins en addictologie  : Les structures de niveau 1 assurent la prise en charge de proximité et comportent potentiellement trois volets : les équipes de liaison hospitalière en addictologie, les consultations en addictologie et les lits de sevrages simples ; Ces moyens sont regroupés au sein d’une unité fonctionnelleLes structures de niveau 2 sont les structures de recours d’un territoire. Outre les missions du niveau 1, le niveau 2 dispose d’unités d’hospitalisation pour soins résidentiels complexes, en hospitalisation complète ou de jour ; Ces moyens sont regroupés au sein d’une unité fonctionnelle ou d’un service, d’une structure interne ou d’un pôle. Les services de soins de suite et de réadaptation spécialisés en addictologie (SSRA) relèvent également du niveau 2. Les structures de niveau 3 sont les structures de recours régional. Ce niveau assure en plus des missions des niveaux 1 et 2, des missions d’enseignement et de formation, de recherche et de coordination régionale. L’équipe de niveau 3 se trouve dans un CHU ou un établissement de santé lié au CHU par une convention hospitalo-universitaire dans le domaine de l’addictologie. 



LE CADRE THÉORIQUE DE LA FILIÈRE… ET SES LIMITES

 Une définition imparfaite : 

 Formulée que pour le somatique (MCO), éludant la psychiatrie, sans pour autant l’exclure (laissant entière la question du 
positionnement et des articulations entre les dispositifs)  

 Trop ambitieuse au regard des moyens disponibles pour financer les dispositifs mentionnés, notamment pour les équipes de 
liaison  

 Avec une distinction entre sevrage simple et sevrage complexe qui reste basée sur la durée de séjour -11 jours- (donc peu 
d’éléments qualitatifs pour structurer la filière)  

Présentateur
Commentaires de présentation
La filière hospitalière d’addictologie n’a été définie qu’en 2007  et reste donc encore largement tributaire des initiatives locales et de la volonté de certains professionnels hospitaliers. En outre, la circulaire de 2007 est pensée pour le secteur « MCO » et élude largement la psychiatrie.   Ainsi, en Normandie, l’offre a pu être développée avec un portage : -par la psychiatrie (donc utilisation de la DAF pour l’activité d’addictologie ; mais sans labélisation de « niveau 2 » qui n’a été prévue que pour le secteur MCO) : oDe manière exclusive, dans la Manche (Fondation Bon Sauveur, CH de l’Estran) ; oDe manière complémentaire à une offre en MCO : CH du Rouvray (et CHU de Rouen), NHN (et CHI Eure Seine), CH de Flers ; -par la médecine (autorisation MCO, avec tarification à l’activité) : oEn service de médecine polyvalenteoEn service d’addictologie rattaché au pôle de médecineoEn service d’addictologie (autorisation de médecine) mais rattaché au pôle de psychiatrie (GHH, CHU de Caen). Cette structuration historique par les équipes locales se traduit également par : -L’hétérogénéité de la composition des équipes, de l’importance des ressources affectées à l’activité d’addictologie et des organisations retenues, avec parfois le maintien d’organisations marquées par l’approche « produit » : prédominance de l’alcoologie et découragement des demandes des patients toxicomanes, tabacologie parfois encore séparée de l’addictologie… ; -Une forte autonomie des équipes dans la définition de leurs pratiques et dans la concrétisation (ou non) d’une véritable filière structurée sur des standards communs et des modalités de partenariat formalisées et opérationnelles. 



LES PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

Selon les 3 niveaux : 
 Niveau 3 : 

 Positionner clairement les CHU comme pilotes de la filière et confirmer leur mission d’appui à la structuration de l’offre 
territoriale (niveaux 1 et 2)  

 Mettre fin à l’absence de PU-PH d’addictologie en Normandie (et soutenir la formation des professionnels)

 Niveau 2 : 

 Réviser la cartographie pour structurer la filière : réviser les reconnaissances en niveau 2, systématiser les partenariats 
formalisés et opérationnels avec le CHU de référence

 Garantir l’opérationnalité du partenariat entre court séjour et SSR addictologie

 Niveau 1 : 

 Redéfinir et officialiser le rattachement des établissements de niveau 1 à un établissement de niveau 2  

 Redéfinir l’exercice des missions de liaison et de consultation –et l’allocation de ressource correspondante- dans le cadre 
de projets inter-établissements (le GHT étant privilégié)

Présentateur
Commentaires de présentation
Le niveau 3 : confirmer les CHU de Caen et Rouen comme pilotes de la filière hospitalière d’addictologie Renouveler les reconnaissances de niveau 3 pour les CHU de Caen et Rouen sur la base d’un cahier des charges actualisé au regard des préconisations Clarifier le positionnement et les relations avec les établissements autorisés en psychiatrie, qu’il s’agisse du volet « formation, enseignement, recherche » comme du volet « prise en charge » ;  Définir et formaliser la coopération entre les 2 CHU pour permettre un déploiement aussi mutualisé que possible des missions du niveau 3 : -Stratégie coordonnée pour oretrouver 1 à 2 PU d’addictologie, ogarantir un nombre suffisant d’assistants en addictologie (assistants spécialisés régionaux, assistants spécialistes et chefs de cliniques), augmenter le nombre d’habilitation de postes d’internes dans les services addictologie, en ouvrant la possibilité d’un temps partagé avec un CSAPA et la médecine de ville-Formations développées en commun, oFormations continues (DU d’addictologie et de tabacologie) ou initiales dont le contenu est harmonisé (FST), oappui au renforcement de la formation initiale au cours de l’externat des étudiants en médecine, des études des autres professionnels de santé des UFR de santé et autres organismes de formation-Stratégie coordonnée pour développer les travaux de recherche en addictologie Officialiser la mission d’aide à la structuration de la filière d’addictologie auprès des établissements de niveau 2 (en priorité) et de niveau 1-RH : formation, soutien au développement des ressources médicales en addictologie-Conseils sur la stratégie médico-économique-Regard sur la cohérence globale des offres au sein de la filière hospitalière-Soutien à la diffusion des bonnes pratiques et appui à l’actualisation des projets de service Assurer la viabilité de ces services de recours : -Autoriser une extension de places d’hospitalisation complète au CHU de Rouen : ode 15 à 25 lits, pour faire face à l’ampleur des besoins (et à leur évolution) ;oà réaliser notamment dans le cadre de la redéfinition des rôles avec le CH du Rouvray, qui pourrait « transférer » ses 8 lits vers le service du CHU (et libérer ainsi la DAF correspondante)-CHU de Caen : étudier la pertinence d’une augmentation de lits (19 actuellement autorisés) et de places en hospitalisation de jour (4 actuellement autorisées)



LES PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

Axes de travail généraux : 

 3 enjeux spécifiques à traiter dans tout projet de prise en charge en addictologie

 Construire une offre conforme à l’approche globale des pratiques addictives

 Développer une stratégie et des modalités d’intervention spécifiques au tabac et à la consommation de produits fumés 
induisant des risques chroniques (et non aigus)

 Développer une stratégie concernant les pratiques addictives impliquant l’usage de médicaments (cf. déclinaison régionale 
de la feuille de route « opioïdes »)

 2 « filières » spécifiques à construire

 Les troubles neurocognitifs (syndrome de Korsakoff) 

 Les troubles du comportement alimentaire

 Articulations addiction / psychiatrie

Présentateur
Commentaires de présentation
Construire une offre conforme à l’approche globale des pratiques addictives - Redéfinir l’implantation des services spécialisés d’addicto et accompagner la révision  de leur projet de service pour garantir la prise en compte : De tous les produits (et pas seulement de l’alcool) , tous les usages (pas seulement la dépendance mais également les risques aigus, ex lors des prises en charge aux urgences) ;  De l’ensemble des publics : Avec le rappel des priorités identifiés par le PRS : personnes en situation de précarité, femmes, jeunes, personnes en souffrance psychique ; Qui ne doivent pas exclure une analyse globale des besoins des différents publics accueillis en CH (ex, concernant les personnes âgées, l’abord de la problématique de mésusage de médicament ou de poly-conso alcool et médicaments) ; - Définir les modalités de réponse au sein des établissements dépourvus de services spécialisés. Développer une stratégie et des modalités d’intervention spécifiques au tabac et à la consommation de produits fumés induisant des risques chroniques (et non aigüs)-Garantir l’inscription de la tabacologie au sein de l’addictologie (approche globale) ; -Définir une mobilisation spécifique pour toucher un public cible très large puisque les  modalités d’intervention sont moins lourdes (pas de troubles du comportement majeurs ; pas de conséquences somatiques immédiates lourdes) ; -Engager ce travail auprès de tous les établissements autour des objectifs suivants : oMettre en œuvre la démarche « Lieu de santé sans tabac »oGarantir des consultations de tabacologie en nombre suffisantoAdapter les connaissances et les pratiques des équipes pour pouvoir aborder le tabac mais aussi le cannabis et les autres produits fumés. Développer une stratégie concernant les pratiques addictives impliquant l’usage de médicaments (cf. déclinaison régionale de la feuille de route « opioïdes »)Structurer cette réponse en s’appuyant sur la filière d’addictologie ; Mais développer un lien spécifique avec les spécialistes de la douleur et les principaux services prescripteurs de médicaments à risque de dépendance.



FILIÈRE D’ADDICTOLOGIE ET PSYCHIATRIE

 La nécessité de l’implication des établissements autorisés en psychiatrie dans la constitution d’ELSA

 Accompagner les acteurs dans la structuration d’une réelle filière entre soins psychiatriques et dispositifs médico-
sociaux d’addicto

 Maintenir ou développer la participation des établissements autorisés en psychiatrie 

 Engager systématiquement, au sein de chaque établissement autorisé en psychiatrie, une actualisation du projet 
d’établissement et des projets de services intégrant les pratiques addictives dans la formation de médecins 
(psychiatres) 



NIVEAU 3 POUR LES TDS DU HAVRE, DE DIEPPE, DE ROUEN ET 
D’EVREUX-VERNON : CHU DE ROUEN

Niveau 2 (les capacités indiquées sont les capacités actuelles, 
affichées comme base de réflexion)

Niveau 1 Autres établissements (à intégrer dans la réflexion sur 
la couverture des équipes de liaison)

TDS de Dieppe : 
- Actuellement : ni hospitalisation ni SSR
- Proposition : 10 lits HC et 10 places HDJ (CH de 

Dieppe) ; 10 lits SSRA

- CH de Dieppe
- CH de Eu

- CH de Saint Valéry en Caux
- Clinique Mégival (médecine)

TDS du Havre : GHH
Volet hospitalisation : GHH (19 lits HC et 4 places HDJ)

Volet SSR A : clinique HPE, 21 lits

- CH de Fécamp
- CHI Caux Vallée de Seine (Lillebonne – Bolbec – Saint Romain de 

C.)
- CH de Pont-Audemer
- Clinique Les Ormeaux (urgences)

- Clinique de l’Abbaye à Fécamp
- HPE (maternité)

TDS de Rouen : CHU de Rouen
Volet hospitalisation : 
- CHU de Rouen : 15 lits HC, 5 places HDJ
- CH du Rouvray : 8 lits

Volet SSR A : clinique des Essarts, 68 lits 

- Clinique de l’Europe à Rouen (urgences)
- Clinique du Cèdre à Rouen (urgences)
- CHI Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil
- CH du Rouvray
- Clinique des Essarts (20 lits MCO sevrages simples)

- Clinique Mathilde (maternité, médecine)
- CH du Belvédère (maternité)
- Clinique Saint Hilaire (médecine, dont gastro-

entero)
- CRLCC Bequerel
- CH Yvetôt
- CH Barentin
- CH Neufchâtel

TDS d’Evreux – Vernon : CHI Eure-Seine

Volet hospitalisation : CHI Eure Seine (10 lits HC, 10 places 
HDJ)

Volet SSR A : clinique des Bruyères, 39 lits

- Clinique Pasteur à Evreux (urgences)
- CHI Eure Seine : site de Vernon (urgences)
- CH de Gisors
- CH de Verneuil sur Avre
- CH de Bernay
- CH de l’Aigle ? (appartient au GHT mais pas au territoire de 

santé)

- Clinique Bergouignan à Evreux (médecine, dont 
pneumologie)



NIVEAU 3 POUR LES TDS DU CALVADOS, DE LA MANCHE ET DE 
L’ORNE : CHU DE CAEN

Niveau 2 Niveau 1 Autres établissements 

Nord et Centre Manche : Fondation Bon Sauveur 
Hospitalisation : 
- La Glacerie (Cherbourg) 15 lits HC, 6 places HDJ ;
- Saint-Lô : 18 lits HC, 6 places HDJ

SSR A : La Glacerie, 21 lits 

- CHPC (Sites de Cherbourg et Valognes)
- CH de Saint-Lô
- CH de Coutances

- CH de Carentan 
(service de médecine avec des soins en alcoologie)

Sud Manche : CH de l’Estran
Hospitalisation : 10 lits HC, 20 places HDJ

SSR A : 8 lits

- CHAG (sites de Granville et Avranches)
- CH Saint Hilaire du Harcouët (urgences, médecine)

- Polyclinique de la Baie (médecine dont hépato-gastro, 
pneumo…)

- CH de Mortain (médecine)
- CH de Saint James (cs alcoologie et tabacologie)

Vire – Flers – La Ferté : CH de Vire
- Hospitalisation : 8 lits à Vire
- SSR A : 0

- CH de Flers
- CHIC des Andaines (Domfront ; La Ferté macé)

Orne : CHIC Alençon Mamers
Hospitalisation : CHIC Alençon Mamers : 12 lits 
SSR A : CH de Mortagne : 16 lits HC, 2 places HDJ

- CH d’Argentan
- CH de Mortagne-au Perche
- CH de l’Aigle ? (TS de l’Orne ou GHT du CH Evreux) 

- CH de Sées (médecine, avec des soins en alcoologie)

Calvados : CHU de Caen
Hospitalisation : 
- CHU de Caen (19 lits HC, 4 places HDJ)
- CH de Falaise (6 lits HC, 4 places HDJ)
SSR A : 
- Polyclinique de Deauville (25 lits, 2 places)
- Clinique de la Miséricorde

- HP saint Martin (urgences)
- Clinique de la Miséricorde (urgences)
- Polyclinique du Parc (urgences, maternité)
- CH de Aunay - Bayeux
- CH de Lisieux (2 lits MCO sevrages simples)
- CH Côte fleurie
- CH de Falaise 

- CRLCC Baclesse
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