
« La Saline » 

L'ensemble du programme offre au 

patient la possibilité de réfléchir et 

d'identifier le sens du produit dans sa 

vie. Il favorise également l'émergence de 

ses désirs et de ses ressources afin qu'il 

trouve ses clés pour un mieux être. 

 

Cependant ce séjour n'est qu'une 

étape dans son parcours de soins. Nous 

l'encourageons donc vivement à élabo-

rer un projet de suivi auprès d'un pro-

fessionnel du réseau. 

Unité Hospitalière 

d’Addictologie (UHA) 

HI de la Presqu'ile 
Site de Guérande 
Av. Pierre de la Bouexière 
44354 Guérande 
02.40.62.65.40 

 
 
 
 
 
 
 

L'U.H.A. "La Saline" 
est l'une des activités du Réseau RAPEL 

( Réseau d'Addictologie de la Presqu'île  
et de l'Estuaire de la Loire) qui comprend : 

 
L’UHA "La Saline" - Guérande 
 02 40 62 64 70 (secrétariat) 
 02 40 62 64 71 (accueil infirmier) 
 02 40 62 64 46 
 
Le Centre de Consultations  Ambulatoires en  
Alcoologie (CSAPA) - Saint-Nazaire 
 02 40 22 19 17       02 40 22 02 31 
 
 L’Équipe d’Addictologie de Liaison (ELSA) 
Centre hospitalier de Saint-Nazaire 
 02 40 90 76 66           02 40 90 52 30 
 
 Les consultations avancées : 

Pornic     Guérande 
 02 51 74 79 27  02 40 62 64 70 
 
L’UHA travail aussi avec la Rose des vents (centre 
pour toxicomanes) (CSPA) 
 02 40 01 96 12 

LE PROJET 

AN-HLI-15-D 



 

Elle nécessite une consultation préalable auprès 

d'un médecin addictologue du réseau ( RAPEL). 

Lors de cet entretien personnalisé, la date 

d'entrée et la durée du séjour sont définies par le 

médecin addictologue, en accord avec le patient 

(en général 3 semaines). 

Un sevrage d'une semaine est proposé dans 

certains cas. 

 

 

 

 

Située au sein de l’HLI, LA SALINE comprend 10 

lits et peut accueillir des hommes et des femmes 

dépendants de produits . 

 

 

 

Sous la responsabilité d’un médecin 

addictologue, l'équipe est composée 

de : 
 

  1 psychologue  
 

  1 assistante sociale  
 

  1 cadre  de santé 

  6 infirmier(e)s 

  2 aides-soignants : 

  1 secrétaire  

 

Dans le cadre d’un travail pluridisci-

plinaire, un psychiatre du réseau inter-

vient  également lors des synthèses. 

 

L’ADMISSION 

LE SERVICE 

La première semaine est consacrée au  

sevrage et au bilan médical. 
 

Les deux autres semaines, le patient  

évolue grâce à : 

 Des entretiens individuels avec Le    

médecin, le psychologue, l'infirmier(e)    

référent(e), l'assistante sociale 
 

 Des temps en groupe : informations 

sur l'alcool et les produits, groupes de 

paroles, activités  corporelles, relaxation, 

tables rondes avec les mouvements 

d'anciens buveurs… 

 Des temps libres 

L'entourage est invité aux réunions  de 

grand groupe une fois par semaine ou en 

entretien sur rendez-vous (avec le patient). 

 

L’EQUIPE LE SOIN 

 


