
Proposition ETP par les médecins libéraux, cliniques, hôpitaux et réseaux addictologie élargis. 

Possibilité d’accès : 

Possibilité d’accès : - sur dossier après sevrage et travail addictologique dans une unité de court séjour 

                                      concluant à l’opportunité du séjour en soins de suite, 

                                - stabilisation sur d’autres pathologies. 

 

 

Programme Addictologie-Alcoologie 
 

 
Porteur du programme : Fondation ILDYS, Site de Ty Yann à Brest  
 

Public concerné : Personne malade suite à une dépendance aux produits  
 Psychoactifs (alcool, tabac, médicaments, cannabis et autres),  
 et aux comportements pathologiques sans produits (internet, jeux).  

 

Territoire concerné : TS1 (Brest, Carhaix, Morlaix) et TS2 (Quimper, Pont l’Abbé, Douarnenez) 
 

Comment adresser son patient : Secrétariat 02 98 02 85 08  
Demander Mme JESTIN – cadre de santé 

 

Objectifs : Le programme a pour but d’accompagner le patient, à travers un cadre 
permettant d’effectuer un retour sur soi, dans le renforcement de ressources 
psychosociales et de renarcissisation. Le séjour, d’une durée d’un mois renouvelable, est 
pensé pour faciliter la réadaptation au quotidien.  
 

Parcours du patient au sein du programme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilan éducatif partagé (BEP) réalisé par l’IDE 

→ Recueil du consentement éclairé du patient 
 

Bilan partagé de suivi réalisé par le médecin ou le référent 

→ Courrier médecin adresseur, généraliste, acteurs du parcours de soin d’amont et d’aval. 
→ Evaluation et définitions de nouveaux objectifs, si besoin. 

Séances individuelles 
6 séances individuelles 

 IDE et éducateur spécialisé référent, médecin, 
psychologue 

 

Maintien des liens familiaux. 

Projet(s) dans le quotidien. 

Communication avec l’entourage. 

Séances collectives 
 Médecin, IDE, éducateur spécialisé, psychologue, 

éducateur APA 

Connaissance, appropriation et gestion de la 
pathologie. 

Expression de ses besoins, communication.  

Estime de soi, affirmation de soi.  

Savoir vivre ensemble, sens du cadre. 

Sommeil. 

Alimentation, atelier cuisine. 

Personnes ressources (soignants-entourage). 

Droits des malades.  

Gestion du budget. 

Activité physique : musculation, tennis, piscine, 
footing, gymnastique, randonnée, jardinage, 
relaxation. 

Autres activités : informatique, internet, mémoire, 
art plastique. 

Journée 

sans 

tabac 
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