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Présentation de mr N. Patrick
• Souffre d’une dépendance à l’ alcool et au seresta

• Aspects Psycho sociaux et présentation physique:
• C’est un homme de 50 ans aujourd’hui, qui est en semi invalidité avec un 

emploi à mi temps dans une structure administrative
• Loisirs: musicien
• Présentation physique : soigne son look !
• Deux enfants actuellement âgés de 13 (fille) et de 11 ans (garçon),
• Séparation en 2012
• En couple (2015),  sans vie commune.
• Discours assez intellectualisé

• Atcd medicaux



Présentation de mr N. Patrick

• ATCD médicaux :

• Leucémie Myeloide chronique (2003)

• Flutter auriculaire (2003) traité par électrofulguration (2004)

• 2012 épanchement pleural sur décompensation d’une cardio 
myopathie obstructive sévère (FEVG 20-25 %)
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1 Les complications somatiques

• Les complications somatiques semblent valider l’installation d’une 
pathologie addictive

• « ca commence à avoir une incidence sur le fonctionnement du 
corps» , « ca commence à se voir »

• Complications = occasion de rencontre EHLSA / patient

• Trouver du sens dans un élément de la dimension corporelle :
• Une pathologie du cœur : décompensation cardiaque sevère

• Hépatite alcoolique

• LMC qui flambe : mauvaise observance traitement
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 Secrétariat : 02.40.51.52.80          02. 40. 51. 53. 95 

 

 

Fiche à adresser au Médecin Traitant :  oui 

       non 

Date : 

 

 

 0 1 2 3 4 S A 

Alcool        
Tabac        
Cannabis        
Toxiques ...        
Médicaments...        
T.C.A.        
Sport        
Jeu        
Autres ...        
 

0 – non usage  4 - dépendance 
1 – usage                                      S – sevrage en cours 

2 – usage à risque                        A - abstinence 

3 – usage nocif 
 

Diagnostic CIM 10 :   

  

 

    Démarche(s)  proposée(s) :  

                                       Conseil, information               Démarche(s) proposée(s) : 

 Conseil, information :                                              Conseil, information        

                                 Entretiens ultérieurs                 Entretiens ultérieurs 

                                                                                      Orientation vers une structure de soins 

                                                                                      Proposition de Traitement :                      

Nom : 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

Motif d’hospitalisation ou de suivi :  

 

Motif de l’entretien: 

 

Hôpital :  

Service demandeur (+ tel.) : 

 

Référent médical : 

 Observation : 
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Entretien   patient     famille  

                    
 

 

 

Degré de conscience du sujet de ses  

troubles (coté par le professionnel) : 

 

0                   5                   10 

|__________ | ___________| 

 

FICHE DE LIAISON ADDICTOLOGIQUE 

Intervenant joignable au  

 
CH d’Ancenis :    0 2 40 09 44 36 

 

 Dr P.CHAUVIN, médecin addictologue 

 interne 
 J. CREPEAU, psychologue     

 F. MADEC, infirmière    

 N. BACONNAIS, infirmière  

  I. PECAUD,  infirmière 

 C. RETIERE, infirmière 

 

Comment 
avoir 
conscience …

…des troubles 
si on n’a pas 
conscience de 
soi ?

Comment avoir conscience de soi ?

A quoi ça sert
D’être conscient?

???
Est-ce que 
j’irai mieux… 

si …

?



2 . La conscience des troubles passe par le 
corporel
• Rôle des EHLSA : dans sa mission d’intervention auprès des personnes 

hospitalisées, est de faire le point avec la personne : évaluer la 
situation , lui permettre de prendre conscience d’où il en est avec le 
produit.

• le degré de conscience du patient de ses troubles passe par la 
capacité à être conscient de soi : l’expérience corporelle vécue: avec 
ses retentissements somatiques entre autres , ses complications, qui 
si identifiés par le sujet sont autant de leviers pour faire émerger un 
projet.



Quatre approches de ce thème du corps à 
l’hôpital

3 . Posture de 
soignants et proximité 

corporelle

De quel corps 
parle t’on à 
l’hôpital ?

2. La conscience que 
le sujet a de ses 

troubles

4 . Integration de la 
dimension 

corporelle dans le 
soin

1.Les 
complications 

somatiques



3. Posture de soignant et proximité corporelle

• La clinique = au lit du patient
• Odeurs  (sueur marquée par l’alcool / haleine..)

• Toucher (aide à se relever …)

• Ce qu’on voit de près 

• Son corps porte son rapport au monde  : ivresse = obstacle à la 
communication, suscite le rejet (la compassion). L’hygiène qui se dégrade (on 
ne parle pas d’incurie pour ce mr)
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4. Integration de la dimension corporelle dans 
le soins à l’hôpital
• Les soins techniques ou d’hygiene comme vecteur relationnel :

• Fonction de nomination

• Restaurer le lien fragile entre le patient et son propre corps

• Role de l’EHLSA : assistance des ide et as sur tous ces points :
• Le cushman : détaillé et expliqué

• Les bilans biologiques



La place du corps dans les soins courants / 
comment le corps est impliqué au moment du 
sevrage



synthese

• Interêt de s’occuper des corps des patients, levier thérapeutique pour 
la prise de conscience de soi.

• Le thème du cœur , la spécialité de la cardio peut être plus parlante 
que d’aborder le foie

• Une prise de conscience qui peut naitre d’une parole autour d’une 
préoccupation corporelle , mais n’être reçue que parce qu’elle arrive 
dans l’aboutissement de multiples prises en charge.

• CRH Astillé : « Dans un travail d’élaboration, Mr N. a été recentré sur 
un travail corporel, dans « l’ici et le maintenant » afin de s’éloigner de 
sa maitrise intellectuelle »


