Hôpital de jour
Addictologie
(Pathologies duelles)

Pavillon 19B
Métro : ligne 7 - terminus Villejuif Louis Aragon
Tramway T7 : terminus Villejuif Louis Aragon
Bus : lignes 180, 162, 285, 286, 393
- Arrêt Villejuif Louis Aragon
lignes 172, 380
- Arrêt Hôpital Paul Guiraud
ligne 131
- Arrêt Verdun-République
En voiture :
Villejuif est accessible par la Nationale 7
(sortie Porte d’Italie).
L’établissement dispose d’un parking visiteurs situé
près de l’entrée « visiteurs ».
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L’hôpital de jour propose des évaluations et des soins intensifs de jour en addictologie dédiés aux usagers souffrant
de troubles psychiatriques chroniques avec un retentissement sur la vie quotidienne.

Les objectifs thérapeutiques

Les activités

Les admissions

Elle cible toutes les conduites addictives avec
ou sans substances (y compris pour le tabac)
à travers différents programmes :

L’hôpital de jour permet bilan et suivi individuel :

Les demandes d’admission peuvent être
réalisées dès maintenant auprès de l’équipe
de l’hôpital de jour.

• évaluation médico-psycho-sociale
Evaluation de l’autonomie et du handicap
liés aux troubles, évaluation de la sévérité
des addictions, interrogations sur les
poly-prescriptions en regard des polyconsommations, etc.
• sevrage ambulatoire et prévention des
rechutes
Suivi pluri-hebdomadaire pour des usagers
nécessitant une prise en charge rapprochée
et pluridisciplinaire pour des raisons sociales,
médicales ou psychologiques.
• réduction des consommations
Accompagnement à la recherche d’une
consommation régulée après échec en suivi
ambulatoire de consultation.
• réduction des risques et des dommages
Programme de prévention et d’informations
destiné aux usagers ne souhaitant pas réduire
ou arrêter leur consommation mais intéressés
de le faire au moindre risque.

• médical addictologique mais aussi
psychiatrique et somatique,
• infirmier,
• neuropsychologie,
• psychomotricité,
• champ socio-éducatif.
Des activités collectives et ateliers de groupe
seront proposés quotidiennement dans les
différents programmes de soins.
L’hôpital de jour sera ouvert
du lundi au vendredi
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Elles comprennent les attentes et objectifs de
l’usager et de ses équipes de soins, un résumé
médical et social, ainsi que les coordonnées
de chacun, et les documents d’identité et de
sécurité sociale de l’usager.
La prise en charge requiert que le patient
ait une équipe ou un thérapeute référent
en psychiatrie ET en addictologie.
L’usager sera reçu en consultation de
préadmission afin d’évaluer l’indication et de
préciser le programme de soins visé.
L’hôpital de jour fait partie du service
Addictions de Paul Guiraud au sein du pôle
clinique transversal.
Contact admissions :
Tél.: 01 42 11 71 83
Mail : hdjpsyaddicto@gh-paulguiraud.fr

