HOPITAL DE JOUR ESCALE
Addictologie et réinsertion
socio-professionnelle

CONTRAT DE SOINS HDJ
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Vous êtes à l’HDJ Escale pour continuer vos soins addictologiques et pour vous réinsérer au plan socioprofessionnel.
La violence et l’introduction de boissons alcoolisées et de produits illicites sont strictement interdites dans
la structure. Le contrat de soins et le règlement de vie sont indissociables dans votre accompagnement.
L’HDJ Escale a une double orientation :
▪ Prise en charge addictologique à l’aide d’un suivi médico-psycho-social,
▪ Aide à la réinsertion sociale et professionnelle.
La durée de prise en charge est de six semaines, renouvelable plusieurs fois.
Le rythme de vos venues à l’HDJ sera contractualisé avec votre médecin en fonction de votre évolution.
En cas d’alcoolisation ou d’état d’imprégnation par prise de produits psychotropes, présumée par l’équipe
soignante, ce constat vous sera signifié et un éthylotest et/ou des tests urinaires seront pratiqués. Si
l’équipe le juge nécessaire, elle vous demandera de ne pas participer aux activités prévues. Vous serez
alors dirigé vers l’infirmerie pour surveillance clinique.
Vu les risques pour vous même et pour autrui inhérents à une conduite de véhicule motorisé en état
d’alcoolisation ou d’imprégnation par prise de produits psychotropes nous vous proposerons de nous
confier les clefs de votre véhicule. En fonction de l’évaluation de l’équipe, nous vous proposerons soit un
retour à domicile en VSL soit une orientation vers le service des Urgences du CHU.
Un refus d’éthylotest, de contrôles urinaires ou de la surveillance à l’écart du groupe peut être considéré
comme un refus de soins. La poursuite de votre prise en charge sera discutée en équipe.
Toute absence prévisible doit être annoncée à l’équipe. Les absences imprévues doivent être justifiées
(cause médicale, professionnelle, familiale…), et il convient d’appeler la structure. De multiples absences
peuvent donner lieu à un arrêt de la prise en charge.
Pour les patients résidant en hébergement social couplé aux soins (dans le cadre d’un partenariat avec une
structure d’hébergement social), l’assiduité de votre venue à l’Escale est indispensable pour conserver cet
hébergement. En cas de rupture de contrat avec l’HDJ ou en cas d’absences itératives non justifiées, nous
serons dans l’obligation de prévenir ces structures avec le risque pour vous de devoir quitter le logement
mis à votre disposition. Certains éléments concernant votre habitat et votre comportement dans la
structure d’hébergement pourront être partagés entre les deux équipes (Escale et structure
d’hébergement), à l’occasion notamment des synthèses.
Si une brève hospitalisation à temps complet dans un autre établissement (CHU, CHGR, Clinique…)
vous est proposée par l’équipe soignante et que vous l’acceptez, votre logement sera préservé.
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Une réunion de synthèse sera effectuée au bout d’un mois de prise en charge, avec vous et l’ensemble de
l’équipe. Elle a pour but :
- d’évaluer votre projet thérapeutique.
- d’évaluer votre progression dans l’atteinte des objectifs fixés.
- de vous aider à résoudre d’éventuelles difficultés.
C’est un lieu de prise de décisions pour reconduire ou arrêter le contrat de soins ;
Une synthèse sera aussi effectuée à la fin de votre prise en charge pour en faire le bilan avec vous.
L’équipe s’engage à assurer :
un suivi individuel médicopsychosocial
des ateliers collectifs axés sur les soins addictologiques, la qualité de vie et la réinsertion socioprofessionnelle.
le respect du secret médical partagé entre tous les membres de l’équipe soignante
Vous vous engagez à :
respecter le règlement de vie et le contrat de soins de l’HDJ
être actif dans votre prise en charge, notamment en respectant votre programme de soins.
Objectifs spécifiques à travailler :

Jours et horaires de venue en HDJ :

Signature du patient
pour accord, le
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Signature du médecin,
pour accord, le
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