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Camille LECAME 

Psychiatre addictologue, PH responsable de 

l’hôpital de jour d’addictologie (HDJA), CHU de Rouen.

Après un sevrage, l’hôpital de jour d’addictologie propose un 
accompagnement intensif de consolidation de l’abstinence, 
basé sur des activités thérapeutiques. Illustration avec le 
parcours de Bertrand, 45 ans, alcoolodépendant, qui veut 
« retrouver l’équilibre ».

 L’hôpital de jour d’addictologie 
(HDJA) du CHU de Rouen a ouvert ses 
portes en novembre 2010, en concertation 
avec les tutelles et grâce à des accords 
locaux. D’une capacité de dix places par 
jour et avec une organisation par demi-jour-
née, son activité est essentiellement basée 
sur des groupes thérapeutiques. 
Souffrant d’alcoolodépendance, la majo-
rité des patients viennent d’effectuer un 
sevrage en unité d’hospitalisation com-
plète et leur état clinique nécessite un 
accompagnement plus intensif que les 
seules consultations addictologiques 
externes. Encore vulnérables, ils souhaitent 
consolider leur abstinence en participant 
à des activités thérapeutiques collectives, 
à un rythme parfois soutenu (jusqu’à trois 
séances par semaine) mais sur une durée 
limitée, tout en restant dans leur milieu 
de vie habituel. 

L’équipe de l’HDJA est constituée d’une 
aide-soignante, de deux infirmières, d’une 
psychologue clinicienne, d’une neuropsy-
chologue, d’une ergothérapeute, d’une 
art-thérapeute et d’une diététicienne. 
Cette pluridisciplinarité permet de pro-
poser des thérapies groupales variées : 
le contenu peut être motivationnel, psy-
cho-éducatif, d’orientation cognitive 
et comportementale, et les médiations 
peuvent être verbales, corporelles, artis-
tiques, visuelles… Un atelier spécifique 
de remédiation cognitive peut également 
être proposé. En effet, le déficit cognitif 
(voir aussi l’article d’H. Donnadieu-Rigole, 
p. 40), fréquemment associé à l’alcoolo-
dépendance, est susceptible d’entraver 
la prise en charge thérapeutique, tout en 
affectant la qualité de vie du patient et 
de son entourage. Il faut donc traiter ces 
altérations cognitives dès lors qu’elles 
sont objectivées.
En tant que psychiatre addictologue réfé-
rente de la structure, je reçois le patient 
pour une consultation de préadmission. Si 
l’indication est confirmée, j’établis avec 
son accord un programme thérapeutique 
sous la forme d’un contrat qui fixe ses 
objectifs de soins et le planning de sa 

« L’hôpital  
de jour,  
ma béquille »
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• À 41 ans, il est hospitalisé en médecine 
suite à une crise comitiale (épileptique) sur 
sevrage (1). Il rencontre alors un profes-
sionnel de l’équipe de liaison et de soins en 
addictologie (Elsa) du CHU mais reprend 
ses alcoolisations dès sa sortie et ne se 
rend pas au rendez-vous de consultation 
programmée.
• À 42 ans, il perd son permis et se retrouve 
en obligation de soins suite à une récidive 
de conduite en état d’ivresse. C’est dans 
ce cadre qu’il débute son suivi spécialisé 
au centre de soins, d’accompagnement 

et de prévention en addictologie (Csapa). 
En réponse à son obligation judiciaire, il 
demande à réaliser rapidement un premier 
séjour en clinique addictologique, qui dure 
cinq semaines. Dans le compte rendu de 
sortie, il est noté « peu de stratégies de 
maintien d’abstinence mises en place par le 
patient » qui se réalcoolise quelques jours 
après la sortie « suite à une contrariété ».
Les consultations médicales et infirmières 
réalisées au Csapa permettent de travailler 
l’alliance thérapeutique et de proposer un 
accompagnement individuel basé essen-
tiellement sur une approche motivation-
nelle, ce qui conduit Bertrand à s’investir 
progressivement dans ses soins. Malgré 
la persistance des alcoolisations, il prend 
conscience de ses difficultés et formule 
petit à petit une envie de changement. 
• Au cours des trois années suivantes, il 
réalise deux autres sevrages hospitaliers 
de quinze jours. Le deuxième est suivi 
d’une postcure de huit semaines dans un 
service de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) addictologique géographiquement 
éloigné de son domicile dans un but de 
consolidation. Ses deux hospitalisations 
donnent lieu à des périodes d’abstinence 
respectives d’un mois et de trois mois 
après sa sortie. 
Bertrand vit de plus en plus mal sa dégra-
dation physique consécutive à son intoxi-
cation éthylique chronique. Il se plaint d’un 
trouble de l’équilibre avec instabilité à la 
marche qui le limite fortement dans ses 
déplacements. Il signale également des 
paresthésies des pieds et des crampes 
nocturnes. Il exprime le souhait d’arrêter 

« ce poison qui le détruit » mais fait état 
d’un sentiment d’ennui et d’isolement à 
l’origine d’un craving envahissant (voir 
aussi l’article de J.-M. Alexandre et al., 
p. 32) qu’il n’arrive pas à contrôler à domi-
cile. Le médecin addictologue du Csapa 
constate à ce moment-là une franche 
évolution dans les propos de Bertrand 
dont les résistances au changement sont 
levées, qui est prêt à passer à l’action mais 
ne semble pas avoir les outils nécessaires 
pour prévenir la rechute. Il lui propose 
alors de réaliser un nouveau sevrage dans 

l’unité d’hospitalisation complète du ser-
vice d’addictologie suivi, cette fois, d’une 
orientation dès la sortie en HDJA. 

« JE VEUX RETROUVER L’ÉQUILIBRE »
Quand je rencontre Bertrand en vue de son 
admission dans la structure, il est âgé de 
45 ans. Sa dépendance à l’alcool a évolué 
depuis six ans et il n’a connu que de très 
courtes et rares périodes d’abstinence. 
Lors de ce premier entretien, son visage 
est figé et ne montre pas d’émotions. Son 
discours est non-spontané, ses réponses 
laconiques. Bertrand éprouve des diffi-
cultés de verbalisation et d’élaboration 
des affects. Sa motivation personnelle à 
l’arrêt de l’alcool n’en demeure pas moins 
authentique : « Je veux retrouver l’équi-
libre et je veux que mes jambes arrêtent 
de me faire souffrir. » Ce sont donc ses 
troubles de la marche dus au syndrome 
cérébelleux (2) débutant et l’apparition de 
douleurs neuropathiques qui jouent un rôle 
déterminant dans sa volonté de mainte-
nir l’abstinence. Outre les répercussions 
somatiques, il semble conscient des dom-
mages familiaux et socioprofessionnels 
imputables à sa dépendance éthylique. Il 
dit être retourné vivre chez sa mère « parce 
que c’est plus facile ». C’est elle qui le 
véhicule pour ses rendez-vous. Il souffre 
du fait de voir peu ses deux enfants, âgés 
de 22 et 18 ans, qui lui reprochent ses 
alcoolisations. Il exprime également une 
insatisfaction quant à sa qualité de vie avec 
un manque d’occupation et de lien social. 
Je ne constate pas de trouble dépressif ou 
anxieux caractérisé. Je note en revanche 

participation aux ateliers. Le choix des 
activités est effectué en concertation avec 
lui, afin qu’il soit pleinement acteur du 
processus. 
Les consultations médicales ultérieures 
permettent de réévaluer régulièrement 
la prise en charge et de renouveler, le 
cas échéant, le contrat de soins. Il s’agit 
d’adapter le programme thérapeutique à 
l’évolution clinique du patient, par exemple 
en l’orientant vers une autre activité ou en 
prolongeant sa participation à un atelier 
si le résultat escompté paraît insuffisant. 

Le bilan neuropsychologique, systémati-
quement réalisé pour détecter d’éventuels 
troubles cognitifs, permet d’apprécier 
d’une part les ressources et points d’appui 
du patient, et d’autre part ses faiblesses 
et contraintes cognitives. Cette évaluation 
aide à ajuster le programme de soins en 
orientant la personne vers les activités 
les plus appropriées à ses besoins et ses 
capacités. 
Généralement, une période de prise en 
charge en HDJA de six mois à un an est 
nécessaire pour consolider le patient vul-
nérable dans son abstinence.
Nous allons voir en quoi ce dispositif de 
soin s’avère précieux à travers le suivi de 
Bertrand. 

« ELLE NE SUPPORTAIT PLUS  
DE ME VOIR IVRE… »
• Relatant son parcours de vie, Bertrand 
déclare avoir eu une consommation d’al-
cool modérée et maîtrisée jusqu’à ses 
39 ans, âge auquel il est victime d’un 
licenciement économique. Il travaillait 
alors depuis douze ans dans la même 
entreprise comme responsable des achats. 
Brusquement au chômage, il décrit une 
majoration insidieuse de ses alcoolisations 
jusqu’à une perte totale de contrôle. En 
quelques mois, la dépendance psychique 
et physique s’installe, avec la survenue de 
tremblements, le contraignant à s’alcoo-
liser dès le réveil.
Un an après avoir perdu son emploi, 
Bertrand doit faire face au départ de sa 
femme du foyer conjugal. « Elle ne suppor-
tait plus de me voir ivre du matin au soir. »

Bertrand exprime une faible confiance en sa capacité à gérer 

les envies de consommer de l’alcool : “Dès que je stresse, j’ai envie 

de boire et je ne peux pas m’en empêcher”… »“
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une vraie vulnérabilité dans la gestion de 
sa frustration ou de sa colère, ainsi qu’une 
faible confiance en sa capacité à gérer les 
envies de consommer de l’alcool, qu’il 
exprime de la manière suivante : « Dès 
que je stresse, j’ai envie de boire et je ne 
peux pas m’en empêcher. »
L’orientation en HDJA de Bertrand, sevré 
en alcool depuis deux semaines, est donc 
tout à fait indiquée dans la mesure où il 
formule un souhait d’abstinence à long 
terme mais ne sait pas comment y par-
venir. Il s’ennuie chez lui, ce qui génère  
des « pensées d’alcool ». Il s’agit donc de 
lui proposer des activités collectives à 
visée occupationnelle et de socialisation. Il 
présente, par ailleurs, une grande difficulté 
à gérer ses émotions sans avoir recours 
à l’alcool. Les ateliers sur la gestion du 
craving et la mise en place de stratégies 
de coping apparaissent nécessaires. L’éva-
luation neuropsychologique, effectuée 
au bout de cinq semaines de sevrage, ne 
révèle pas de profil cognitif altéré mais 
met en exergue une estime de soi très 
faible avec des difficultés à se gratifier, 
ce qui implique de proposer également 
à Bertrand des activités thérapeutiques 
visant à le valoriser et à l’aider à prendre 
conscience de ses ressources.

REPRENDRE CONFIANCE
• Au cours des trois premiers mois, 
Bertrand participe à trois séances heb-
domadaires. Cette fréquence soutenue 
lui permet de structurer sa semaine et 
d’avoir des repères. Il a de nouveau des 
horaires à respecter et retrouve ainsi un 
rythme de vie adapté, en se levant et se 
couchant plus tôt. Initialement, il refuse 
d’intégrer les ateliers de groupe de parole, 
la verbalisation devant le groupe s’avérant 
trop anxiogène et intrusive pour lui. Il appa-
raît important d’entendre sa réticence et 
de respecter son choix afin de préserver 
l’alliance thérapeutique indispensable au 
bon déroulement des soins. En revanche, 
Bertrand demande à participer à l’activité 
de réadaptation des fonctions physiques 
qui lui permet une redécouverte de son 
corps, axée sur un travail de souplesse 
articulaire et de tonification musculaire. Il 
constate une amélioration de sa posture et 
récupère progressivement l’équilibre. Il tire 
par ailleurs profit de l’activité de relaxation, 
dont l’objectif est d’aider la personne à 
évacuer les tensions internes accumulées 
et à mieux aborder les moments de stress 
prévisibles. Progressivement, il parvient 
à se détendre, d’abord physiquement 

puis psychologiquement et à appliquer 
les techniques de relaxation acquises 
au fil des séances dans sa vie courante, 
notamment au moment de l’endormisse-
ment. Cette mise en pratique s’avère si 
efficace que Bertrand arrête le somnifère 
zopiclone (Imovane®) instauré lors de sa 
dernière hospitalisation. 
Au début de sa prise en charge, Bertrand 
apprécie tout particulièrement les activités 
à médiation artistique, qui l’aident à retrou-
ver la dimension de plaisir, fondamentale 
pour entretenir la dynamique positive de 
l’abstinence. Il se montre ainsi assidu et 
participatif aux séances d’ergothérapie et 
d’art-thérapie. Bertrand dit être agréable-
ment surpris de ses réalisations manuelles 
et de ses productions picturales. Il en tire 
un sentiment de fierté et éprouve une 
satisfaction qu’il s’autorise petit à petit à 
mettre en mots. Il s’implique également 
au sein des ateliers de réadaptation à 
la vie quotidienne, notamment l’activité 
cuisine. Possédant un CAP de pâtisserie, il 
reprend alors goût à préparer des gâteaux 
au domicile de sa mère. 
Au terme de ces trois mois, Bertrand 
dresse un bilan positif. Il décrit, en rai-
son de sa participation régulière à des 
activités, un amendement progressif de 
ses envies d’alcool si envahissantes et 
anxiogènes au décours de son sevrage. Il 
s’approprie les outils pour la gestion du 
craving, qu’il a expérimentés au sein des 
différents ateliers, et s’efforce de les utili-
ser à l’extérieur, dans son environnement. 
Il finit ainsi par acheter son propre matériel 
de loisirs créatifs pour pratiquer à domi-
cile. Au fur et à mesure, Bertrand prend 
confiance en lui, son visage s’anime. Il se 
sent capable de réinvestir son quotidien 
en trouvant des centres d’intérêt qui lui 
sont propres et d’occuper son temps à la 
maison de manière plus sereine. Sa parole 
se délie, nous le sentons prêt à participer 
aux ateliers de verbalisation.
Bertrand étant stabilisé, nous décidons 
ensemble d’espacer sa fréquence à l’HDJA 
à deux fois par semaine. Il accepte désor-
mais de participer aux différents groupes 
de parole proposés dont les objectifs 
sont de réapprendre à communiquer, à 
dialoguer, à s’affirmer sans alcool et à 
travailler sur ses émotions. Peu à peu, 
Bertrand arrive à s’exprimer sur les dif-
férents thèmes abordés, trouve sa place 
au sein du collectif et laisse apparaître 
le champ émotionnel dans son discours. 
Les ateliers d’orientation cognitive et com-
portementale sont l’occasion pour lui de 

travailler plus spécifiquement autour de 
la problématique alcool, notamment sur 
les situations réelles de confrontation au 
produit et les moyens d’y faire face, afin 
de renforcer son sentiment d’efficacité 
personnelle.
• Au cinquième mois, alors que sa mère 
est partie en vacances et qu’il se retrouve 
seul au domicile, Bertrand est confronté 
à des angoisses résurgentes en lien 
avec un vécu abandonnique, à l’origine 
de fortes pulsions d’alcool qu’il n’arrive 
pas à contrôler. Il se réalcoolise pendant 
plusieurs jours. Habituellement si obser-
vant, il ne vient alors plus à ses séances. 
Lorsqu’un patient manque une séance 
prévue dans son contrat de soins, notre 
stratégie consiste, comme convenu avec 
lui, à lui téléphoner pour maintenir le lien 
thérapeutique et l’inciter à réintégrer les 
soins s’il ne va pas bien. Cette stratégie 
s’avère opérante et permet à Bertrand de 
revenir au bout d’une semaine. Se sentant 
très coupable, il parle de « rechute ». L’at-
titude bienveillante des soignants et des 
autres participants lui permet d’envisager 
la notion de « faux pas » afin d’en dédra-
matiser l’impact émotionnel et cognitif qui 
pourrait justement conduire à la rechute. 
Dans une telle situation, il s’agit en effet 
de maintenir la personne dans une spirale 
évolutive positive et l’appui du groupe 
apparaît décisif. Les expériences négatives 
peuvent être reprises et élaborées avec 
le soutien des soignants et des autres 
participants. Le fait de bénéficier d’un 
cadre institutionnel rassurant, non-ju-
geant et étayant permet à Bertrand de 
reprendre rapidement pied et de cesser 
les alcoolisations. Il reste néanmoins fra-
gile et est demandeur d’un traitement 
« pour se calmer », ayant plus de mal à 
réaliser les exercices de relaxation. Devant 
la persistance de ruminations anxieuses, 
un traitement par Alprazolam (Xanax®) 
à doses dégressives lui est prescrit pen-
dant un mois. Les entretiens médicaux 
sont intensifiés pour le renforcer dans sa 
motivation. Finalement la crise est maîtri-
sée sans qu’une hospitalisation à temps 
complet ne soit nécessaire.
• Huit mois après le début de sa prise 
en charge, Bertrand n’a pas connu 
d’autres réalcoolisations. Il demande à 
ne venir désormais qu’une demi-journée 
par semaine. Il participe alors à l’atelier 
d’expression théâtrale qui vise à améliorer 
l’expression orale, gestuelle et corporelle 
en vue d’un développement de ses com-
pétences psychosociales. Bertrand prend 
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Résumé : L’hospitalisation de jour en addictologie tend à devenir le pivot de la prise en charge hospitalière des patients présentant une dépen-
dance à l’alcool, car elle permet aux personnes prises en charge d’avoir accès à des activités thérapeutiques collectives diversifiées tout en préservant leur 
insertion sociale et familiale. L’équipe soignante d’une telle structure de soins doit s’efforcer de proposer des programmes thérapeutiques adaptés à chaque 
patient, en fonction de ses besoins à un moment donné. S’appuyant sur une vignette clinique, l’auteure expose comment le patient, confronté de manière 
quotidienne au produit de son addiction hors de l’Institution mais qui bénéficie d’un cadre thérapeutique structuré et contenant au sein de l’hôpital de jour 
d’addictologie, acquiert dans ces conditions les outils et stratégies nécessaires pour ne pas rechuter et, de ce fait, maintenir l’abstinence en alcool au long cours.

Mots-clés :  Abstinence – Alcoolodépendant – Alliance thérapeutique – Atelier thérapeutique – Cadre thérapeutique – Cas 
clinique – Contrat thérapeutique – Équipe pluridisciplinaire –  Hôpital de jour  –  Médiation thérapeutique – Psychothérapie de groupe 
– Remédiation cognitive.
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plaisir dans la mise en scène des saynètes, 
devient de plus en plus à l’aise dans 
les exercices d’improvisation, apprend 
à gérer son trac, ce qui contribue à sa 
renarcissisation.

« JE RESSENS LE CHEMIN  
DES POSSIBLES »
La prise en charge à l’HDJA s’achève 
au bout de neuf mois. Bertrand se sent 
suffisamment consolidé pour « lâcher la 
béquille hôpital de jour ». Il exprime l’en-
vie de retravailler, d’avoir « une position 
sociale ». Lors de sa dernière séance, il 
nous remet une lettre dont le contenu est 
explicite : « … Merci pour votre sympathie, 
vos regards si compréhensifs et chaleureux 
à la fois. Merci pour toutes ces activités 
pratiquées, si ludiques et instructives à la 
fois, sur soi et sur les autres. J’ai passé un 
séjour à l’hôpital de jour et cela restera pour 
moi une étape dont je me souviendrai le 
restant de ma vie. J’ai l’impression d’ou-
vrir un nouveau chapitre dans le livre de 
ma vie, sans savoir ce qu’il y aura d’écrit, 
mais je ressens le chemin des possibles 
qui pourraient sortir de moi, des embryons 
de projets qui exerceront la confiance que 
j’ai de moi et de mon avenir… ». Cette 
lettre témoigne du fait que Bertrand a 
tiré pleinement bénéfice du programme 
thérapeutique en termes d’affirmation de 
soi, de revalorisation, d’aide à la prise de 
décision et d’initiative, de développement 
d’une satisfaction personnelle. Tout cela 
a contribué à consolider son abstinence 
en alcool qui est désormais bien vécue 
et stimulante. 
Les objectifs de la prise en charge en HDJA 
ont été atteints. Soulignons l’importance 
d’avoir adapté le contenu du programme 
thérapeutique à l’évolution clinique de la 
personne. Ceci repose sur le dynamisme 
de l’équipe et l’étroite collaboration entre 
les différents intervenants unis par le désir 
permanent de répondre au mieux aux 

besoins du patient. Les réunions d’équipe 
hebdomadaires sont le lieu privilégié 
d’échanges permettant aux soignants de 
réfléchir de façon collégiale aux prises en 
charge mais également de s’interroger sur 
leurs pratiques et de cocréer de nouvelles 
activités. Animer ces réunions en tant que 
référente de la structure est l’occasion 
de mesurer combien il est précieux de 
travailler avec un personnel paramédical 
compétent, au professionnalisme sans 
faille et soucieux de renouveler réguliè-
rement l’offre de soins.
À ce jour, Bertrand est toujours suivi 
au Csapa par un confrère à raison de 
deux consultations annuelles. Il main-
tient l’abstinence depuis cinq ans. Il a 
repassé son permis, vit désormais dans 
son propre logement, a retrouvé un emploi 
de téléconseiller et voit régulièrement ses 
enfants. Sa symptomatologie neurologique 
a quasiment régressé depuis l’arrêt des 
consommations, seule persiste une marche 
légèrement ataxique (3).

CONCLUSION
Grâce à la diversité des activités théra-
peutiques et au soutien du groupe de 
pairs, l’HDJA permet un travail intensif 
sur la motivation et la prévention de la 
rechute, conduisant le patient à maintenir 
l’abstinence au long cours, conformément 
à son objectif.
L’importance du cadre institutionnel doit 
être pointée car il participe au rétablisse-
ment global de la personne addicte fra-
gilisée sur de nombreux plans (physique, 
affectif, psychologique, social, cognitif). 
Le fait que le patient maintienne avec la 
structure de soins des liens fréquents et 
étroits, dans le cadre d’un programme 
thérapeutique individualisé et adaptable 
dans le temps, permet en effet un dévelop-
pement progressif de son autonomie, une 
restauration narcissique et une améliora-
tion de sa qualité de vie. Il a, en outre, la 

possibilité d’expérimenter des situations 
à risque dans son milieu écologique tout 
en bénéficiant du soutien extrêmement 
structurant des soignants, mais aussi du 
groupe des soignés. Enfin, il peut faire 
l’expérience de la séparation de manière 
sécurisée, du fait de l’alternance de sa pré-
sence et de son absence dans l’institution. 
Cette pratique renouvelée mais encadrée 
de la séparation est capitale car elle incite 
l’usager à s’interroger quotidiennement 
sur son positionnement et ses intentions, 
lui restituant ainsi sa demande de soins 
et l’interpellant en tant que sujet acteur 
de ses soins.

1– La crise comitiale sur sevrage est une complication neuro-

logique aiguë survenant généralement dans les 12 à 24 heures 

après l’arrêt brutal de l’alcool chez un patient présentant 

une dépendance physique. Il s’agit le plus souvent d’une 

crise généralisée tonicoclonique unique, qui peut se répéter 

dans les heures qui suivent mais en général sans état de mal.

2– Le syndrome cérébelleux est une complication neurolo-

gique de l’alcool, se traduisant essentiellement par une ataxie 

cérébelleuse, un trouble de l’exécution des mouvements volon-

taires rapides et une dysarthrie (parole scandée, explosive).

3– Ataxie cérébelleuse  : troubles de l’équilibre et de la marche, 

se traduisant par une démarche ébrieuse avec élargissement 

du polygone de sustentation.


