Inauguration des services ATICA,
Centre JF et C Ménez :

MIEUX PRENDRE EN CHARGE
LES ADDICTIONS

Le Centre d'Addictologie Ménez, le Centre Familles et Addictions et l’Hôpital de Jour ATICA du Service Intersectoriel d’Addictologie ont été inaugurés le Vendredi 22 Avril 2016 en présence de Mme CREFF, adjointe au
maire déléguée à la santé. Cette inauguration marque un temps fort pour le CHRU de Brest qui renforce sa
mission de soins dans le domaine de l’addictologie et de la psychiatrie.
En 30 ans, la prise en charge des addictions s’est modifiée. En effet, les personnes dépendantes ont
tendance à multiplier les produits. Outre ceux qui sont illégaux (« drogues »), les personnes dépendantes
peuvent consommer également de l’alcool ou des médicaments. « Il est très facile de se procurer des
produits de synthèse sur internet comme les amphétamines, les médicaments à base de codéine ou des
psychotropes », précise le Dr Bodenez. Par ailleurs, la prise en charge thérapeutique a évolué. « L’abstinence complète n’est plus la seule possibilité offerte au patient, l’objectif de réduction des risques et des
dommages peut être tout aussi légitime ». Si dans cette perspective, deux nouvelles molécules donnent
des résultats encourageants en alcoologie, dans ce domaine, plus que dans un autre, la prise en charge
psychologique du patient est primordiale. De même, un soutien est apporté à son entourage qui peut être
reçu par les soignants lors de consultations en tête à tête, en famille ou en groupe. Une attention toute
particulière est apportée aux mineurs qui bénéficient d’une prise en charge spécifique que ce soit pour des
problèmes d’alcool, de drogue ou de dépendance aux jeux vidéo.
L’inauguration des services ATICA, Centre JF et C Ménez, marque un temps fort pour le CHRU de Brest. Les
locaux se sont agrandis : le personnel soignant développe davantage d’activités destinés au patient. Les
locaux sont situés à la gare et garantissent une proximité immédiate avec les autres services du domaine
de la psychiatrie et de l’addictologie.

Le Centre d’Alcoologie J-F et C MENEZ :
des locaux plus adaptés
Le Centre propose des consultations ouvertes à toute personne en difficulté avec une pratique addictive.
L’entourage de la personne en difficulté peut être accueilli par l’équipe du centre : la consultation est
ouverte à chaque individu s’interrogeant sur sa pratique addiction, qu’elle soit liée ou non à une substance.
Des entretiens psychologiques et infirmiers sont proposés aux patients ; ainsi qu’un accompagnement
social ou des consultations avec la diététicienne.
Les patients ont la possibilité d’être accompagnés et soutenus par le biais d’activités thérapeutiques
(cuisine, sorties, jardins, jeux, sport…) et par des visites d’infirmiers à domicile.
Depuis Janvier 2015, le Centre d’Alcoologie est situé dans un bâtiment près de la gare. Auparavant situé sur
le site du pôle de santé publique de la mairie, cette nouvelle implantation permet désormais aux patients
d’être reçus au sein de locaux plus adaptés.
L’offre de soins s’y développe et l’équipe s’y agrandit. Situé au centre-ville, le centre Menez est facilement
accessible par les transports en communs. Une rampe d’accès permet un accueil facilité aux personnes à
mobilité réduite (les consultations peuvent alors se faire au rez-de-chaussée du bâtiment).
Ce nouvel emplacement permet aussi un rapprochement avec l’hôpital de jour d’addictologie, ATICA, autre
unité du Service d’Addictologie, facilitant ainsi les passerelles et les cohésions de prises en charge et situé
au rez-de-chaussée du bâtiment.

L’hôpital de jour ATICA :
un programme de soin sur mesure
Ateliers Thérapeutiques Intensifs et Contractualisés en Addictologie :
L’hôpital ATICA accueille les patients présentant une problématique addictive incluant ou non des substances psycho actives. Situé au centre de Brest, l’ATICA est un lieu immergé dans la ville, facile d’accès et
discret. Sa localisation favorise l’autonomie des patients.
L’ATICA vise à :
Favoriser la mise à distances des substances par le travail de verbalisation, de renarcissisation, de compréhension des pratiques
Accompagner le travail d’insertion
Prévenir les rechutes.
Plusieurs dispositifs de prise en soins y sont proposés :
La prise en charge de la dépendance psychologique, sous forme d’un programme de soins individualisé
de 3 semaines : « la cure » Cette prise en soins s’adresse aux patients sevrés physiquement et fait suite
immédiate à une hospitalisation dans le service Lasègue, à Bohars.
L’accompagnement en sortie progressive de cure des patients ayant bénéficié d’un programme de cure
et souhaitant être accompagné progressivement dans la fin des soins.
L’accompagnement des patients en attente d’une admission en post cure afin de maintenir une dynamique de soins durant cette période
L’accompagnement des patients en retour de post-cure afin de maintenir une dynamique dans le retour
à l’autonomie.
La prise en soins des patients en situation aigues, lors d’une période de fragilité afin d’éviter la rechute.
L’ATICA travaille en étroite collaboration avec le service de soins Lasègue, les différents partenaires de
l’intersecteur d’addicotologie, les autres services du CHRU de Brest et les partenaires extérieurs.

Le Centre Familles et Addictions :
trois groupes de paroles
Le Centre Famille et Addictions a pu s’installer dans les locaux laissés vacants par le Centre JF et C Menez.
Dès Janvier 2016, un groupe de parole à destination des conjoints des personnes ayant une problématique
alcoolique a débuté de même qu’un groupe d’aide à la parentalité pour les parents confrontés chez leurs
adolescents au cannabis et à un usage abusif des écrans. D’autres projets de groupe sont en cours de
réflexion.

Le service d’Addictologie :
une structure insérée dans le Pôle de Psychiatrie
du CHRU de Brest
« Les représentants de la Psychiatrie du CHRU de Brest ont choisi l’option de réunir dans le périmètre d’un
même Pôle l’ensemble des missions de prise en charge et d’accompagnement relatives à la psychiatrie. Le
Pôle de Psychiatrie est donc une structure transversale dont le champ d’action couvre : la psychiatrie des
enfants et des adolescents, la maison des adolescents, la psychiatrie d’adultes, la psychiatrie des personnes
âgées, les urgences psychiatriques, la psychiatrie de liaison, l’addictologie et la psychiatrie pénitentiaire. La
prise en charge se fait en fonction de l’âge du patient, de son lieu de résidence et de la nature des troubles ».
Professeur Michel Walter - Chef du Pôle Psychiatrie.
Le pôle de psychiatrie est composé de 4 secteurs de psychiatrie « adultes », en lien avec la politique de
sectorisation en psychiatrie, et de 4 services intersectoriels concernant les personnes âgées, les enfants de
moins de 16 ans et les personnes souffrants de problèmes d’addictions.
Le service Intersectoriel d’Addictologie (Chef de Service : Dr Pierre Bodenez) se compose plusieurs unités :
Une unité d’hospitalisation - Lasègue à l'Hôpital de Bohars
Une unité d’hospitalisation de jour : ATICA, situé près de la gare de Brest
Une unité d’Addictologie de liaison- située à l'Hôpital de la Cavale Blanche
Une unité d’addictologie de liaison en psychiatrie, située à l’hôpital de Bohars
Un CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement, de Prévention en Addictologie) situé sur 3 sites en centre ville :
- Le centre Accueil Drogue Information (ADI) situé dans l’hôpital Morvan
- Le centre J-F et C Ménez ; situé près de la gare de Brest
- Le centre Familles et Addictions, situé au centre de Brest (Pôle santé-environnement de la mairie de Brest)
Le Centre Accueil Précarité (Permanence d’Accès aux Soins de Santé + Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
+ Centre de référence régional) - située à l'Hôpital de la Cavale Blanche
Le Pôle spécialisé régional sur les addictions aux jeux.
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