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MEDECINE -SOINS PALLIATIFS 

UHA 

SSR  

SSR HOSPITALISATION TEMPS PARTIEL 

UHR 

EHPAD  

ACCUEIL DE JOUR 

HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

PASA 

SSIAD 

ESA  

Secrétariat < 0240 62 64 83 

H OSP I TA L I SAT ION  T EMPS  P ART I E L  

  



 

Conditions nécessaires :  
 Sevrage physique de la substance psychoactive réalisée 
 Consolidation physiologique nécessaire 

Hospitalisation Temps Partiel 
POUR QUI ? 

 

Proposer aux patients des séances : 

 de kinésithérapie, 
 d’orthophonie, 
 de relaxation, 
 d’apprentissage aux démarches 

sociales, 
 des soins et suivis médicaux plus 

spécifiques en fonction du projet 
thérapeutique, 

 des ateliers de prévention de la 
rechute , 

 des ateliers d ‘affirmation de soi ... 

 Des cycles de soins de 4 semaines mini-
mum seront privilégiés, afin de permettre 
une prise en charge de qualité, basée sur la 
régularité des rencontres. 

Prise en charge collective privilégiée, en groupe ou en 
atelier (2 jours par semaine) 
 
Le suivi collectif est privilégié, en groupe de 3 patients. 
Ce type de rééducation est particulièrement intéres-
sant pour : 
 la rééducation à la marche et la prévention des 

chutes, 
 l’orthophonie collective, 
 le suivi avec le professionnel en addictologie : 

 prévention de la rechute, 
 photolangage, 
 relaxation, 
 réhabilitation sociale, 
 participation aux groupes de paroles , 
  affirmation de soi ... 

Prise en charge individuelle privilégiée  
(3 jours par semaine )  
 
Le projet médical et rééducatif s’inscrit clairement 
dans une prise en charge individuelle de : 
 kinésithérapie, 
 diététique, 
 orthophonie, 
 sociale, 
 psychologique, 
 suivi avec un professionnel en addictologie, 
 séances de relaxation... 
 

DE QUELLES STRUCTURES ? 

 Patient en sortie d’unité hospitalière d’addictologie en 
incapacité d’entrer en SSR addictologie temps complet 

 Patient suivi en addictologie avec  un projet de consolida-
tion physique, cognitif, et psychologique ( à partir de con-
sultation ou service d’hospitalisation) 

PARCOURS DE SOINS 
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