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Hôpital Archet 2
Av. St Antoine de Ginestière - 06000 NICE • 04 92 03 77 77

www.chu-nice.fr

Hospitalisation en Addictologie
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 Votre accès à l’hôpital Archet 2 - 1er niveau, Aile D
situé à l’Ouest de Nice 

Sortie de l’autoroute Nice-Saint Isidore
Par le bus : ligne 22

 

Unité d’Hospitalisation Addictologie
Médecin responsable :  
Dr Christian Carrère

Secrétariat : Tél : 04.92.03.94.61

Médecins référents : 
Dr Ardisson - Dr Fénichel - Dr Gelsi - Dr Tricoire

Charte du patient hospitalisé, circulaire ministerielle N°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés.
Actualisé en janvier 2011



 Présentation et fonctionnement de l’unité 
L’Unité d’Hospitalisation Addictologie du 
CHU de Nice a une capacité de 15 lits dont 
6 en chambre individuelle.
Les soins dispensés peuvent être 
somatiques, psychologiques, sociaux et 
éducatifs.

Le séjour est de deux semaines incluant 
les week-ends. Toutefois la durée effective 
de votre séjour dépend de votre évolution et 
de votre implication dans le soin.
Une évaluation en équipe est faite chaque semaine ainsi que des entretiens entre 
vous, l’équipe et le médecin psychiatre.

L’équipe soignante pluridisciplinaire se compose de médecins (psychiatre, 
gastro-entérologue et généraliste), 
d’une psychologue, d’infirmiers, d’aides 
soignants, d’agents des services 
hospitaliers, d’une assistante sociale, d’un 
moniteur éducateur, d’une secrétaire et 
d’un cadre de santé.

L’objectif de cette équipe est de vous 
accompagner par des soins adaptés et 

individualisés, dans la réflexion et vous aider à définir votre objectif de soin dans 
le présent et éventuellement pour l’avenir.

Les consultations médicales
Dr Tricoire (généraliste) de 9h à 12h les mardi, mercredi et jeudi.
Dr Ardisson et Dr Fénichel les lundi, mardi et jeudi après-midi, vendredi et samedi 
matin.

À l’issue de ces consultations, des soins ou des examens (prises de sang, 
radiographies, analyses…) vous seront prescrits, pour un bilan complet de votre 
état de santé. 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre 
consentement libre et éclairé.

Les entretiens psychologiques avec la psychologue ont lieu à la demande. 
De même, les entretiens individuels de soutien et d’information avec les 
infirmières.
Une prise en charge sociale de groupe et des entretiens individualisés sont 
proposés par l’équipe socio-éducative. Cet accompagnement s’inscrit dans une 
continuité, en lien avec les équipes extérieures ou, dans l’élaboration d’un projet 
de vie.

 Admission et séjour
Avant d’intégrer l’Unité d’Hospitalisation Addictologie du CHU, il est impératif de 
remplir les formalités administratives (avec carte de sécurité sociale et mutuelle) 
au bureau des admissions situé à l’entrée de l’hôpital (face à l’accueil).

Dès votre arrivée dans l’unité, vous serez accueilli par un personnel compétent qui 
vous installera dans votre chambre. Cet accueil comprend : un entretien Infirmier, 
un inventaire, l’établissement d’une fiche « préférences alimentaires » et une 
consultation avec le médecin psychiatre.

Ce qu’il vous faut prévoir
 un nécessaire de toilette et de vêtements confortables (voire de pantoufles) 
 un maillot de bain 

Vous pouvez emporter des magazines, vos cigarettes ou tabac pour la durée 
du séjour, des enveloppes, timbres… N’oubliez pas de vous munir de toute 
ordonnance ou traitement antérieur, afin de les remettre à l’infirmière d’accueil. 
Le traitement délivré au CHU sera prescrit par les médecins du service.

L’addictologie est l’étude de la dépendance physiologique et 
psychologique à une substance ou à un comportement. Cette 
discipline permet de prendre en charge dans un cadre commun, les 

psychopathologies entraînant les rapports de dépendance (toxicomanie, jeu 
pathologique, alcoolisme, tabagisme, mais aussi anorexie, boulimie…).



Ce qui est strictement interdit : 

>  Tous les objets dangereux tels que couteaux, cutters, 
ciseaux….

>  Les drogues, alcool, produits illicites y compris tous les 
dérivés du cannabis 

> Les consoles de jeux et les ordinateurs portables

Il est conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur (bijoux, chéquiers, argent…). 
Toutefois, ceux-ci pourront être déposés au coffre du service (argent limité à 80 
euros).
De même, les téléphones portables seront obligatoirement mis au coffre pour 
éviter les sollicitations du monde extérieur, dérangeantes pour le soin.
Tout objet non déposé au coffre sera sous votre responsabilité.

Votre séjour
Vos journées s’organisent dès le réveil vers 7h30/8h (petit déjeuner, douche, 
etc.).

Les activités commencent vers 9h/9h30. Elles sont variées et programmées, à 
visée thérapeutique, éducative et de détente. Ces activités font partie intégrante 
du soin, elles ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Si vous ne 
pouvez ou voulez y participer, vous devez en avertir la personne animant l’activité.

Les repas
le déjeuner : 12h30
le dîner : 19h

Les sorties cigarettes se font 
régulièrement sur la terrasse prévue 
à cet effet.
L’Unité d’Addictologie applique la loi 
sur l’interdiction absolue de fumer 

dans les lieux publics, à fortiori dans un service hospitalier. Il est donc interdit 
de fumer dans l’Unité.

La télévision fonctionne dans le 
salon, de 13h à 13h30 pour les 
informations et à partir de 19h pour 
la détente, et ce, jusqu’à minuit.

Les appels téléphoniques sont 
autorisés avec le téléphone du 
service les jeudi, et dimanche à 
partir de 18h.

Les visites ne sont pas autorisées durant votre séjour. Cependant les familles 
peuvent être reçues par le médecin responsable de l’Unité ou / et par la 
psychologue, sur rendez-vous.
Chaque membre de l’équipe est à l’écoute du patient à tout moment.

Pour le bien être de tous et le bon déroulement des soins, chacun se doit de 
respecter les autres et le lieu de vie.
Avec ces quelques repères, nous espérons respecter notre mission de soin et 
vous souhaitons un bon séjour.

L’Unité d’Addictologie du CHU de Nice est un lieu de parole : aucune violence 
ne peut être acceptée et pourrait entraîner une mesure d’exclusion.



INTITULE DE 
L'ACTIVITE

MOYEN MIS EN 
PLACE

PERSONNEL 
INTERVENANT PERIODICITE

Valorisation de 
l’estime de soi

Groupe de parole psychologue hebdomadaire

Atelier écriture ide - aide soignant hebdomadaire

Resocialisations

Groupe de parole
ide - aide soignant 
assistante sociale 

hebdomadaire

Préparation à la sortie
ide - monitrice 

éducatrice
hebdomadaire

Revue de presse
ide 

monitrice éducatrice 
aide soignant

hebdomadaire

Informations sociales Assistante sociale hebdomadaire

Prévention et 
Information  
VIH - VHC

Informations - 
Discussion

médecin - ide hebdomadaire

Information  
Tabac - Cannabis

Informations - 
Discussion Tests

médecin - ide hebdomadaire

Hygiène de vie

Informations - 
Discussion

ide 
monitrice éducatrice 

aide soignant
hebdomadaire

Atelier Hygiène
ide 

monitrice éducatrice 
aide soignant

hebdomadaire

Éducation du Patient 
sous traitement de 

substitution

Informations - 
Discussion

médecin - ide hebdomadaire

Éducation du Patient 
alcoolique

Informations - 
Discussion

ide 
monitrice éducatrice

hebdomadaire

Ateliers 
psycho éducatifs

Ateliers artistiques 
(dessin, peinture, 

création,…)

ide 
monitrice éducatrice 

aide soignant
journalier

atelier nutrition 
(élaboration de 

cocktails de jus de 
fruits)

ide 
monitrice éducatrice 

aide soignant
hebdomadaire

Hygiène Normes 
HACCP

ide 
monitrice éducatrice

hebdomadaire

Atelier Musique
ide 

monitrice éducatrice
hebdomadaire

Atelier " Mémoire "
ide 

monitrice éducatrice 
aide soignant

hebdomadaire

INTITULE DE 
L'ACTIVITE

MOYEN MIS EN 
PLACE

PERSONNEL 
INTERVENANT PERIODICITE

Éducation 
comportementale

Groupe de parole psychologue - ide - as hebdomadaire

Atelier " contes "
ide 

monitrice éducatrice
hebdomadaire

Atelier Photo langage
ide 

monitrice éducatrice 
aide soignant

hebdomadaire

Groupe de mise en 
place du Soin

Patients et ensemble 
du Personnel

le mardi
Groupe d'évaluation 

du Soin
Patients et ensemble 

du Personnel

Groupe de régulation
Patients et ensemble 

du Personnel
en cas de besoin

Ateliers
psycho corporels

Balnéothérapie ide et aide soignant hebdomadaire

Yoga ide hebdomadaire

Gymnastique douce ide et aide soignant hebdomadaire

Relaxation ide et aide soignant journalier

Atelier auto-massage ide et aide soignant hebdomadaire

Massage ide à la demande

Activités en Salle de 
sport

ide et aide soignant journalier

Addictologie Groupe de parole médecin - ide hebdomadaire

Sophrologie 
Sommeil 

Gestion du stress
Groupe de parole

ide 
monitrice éducatrice

hebdomadaire

Activités 
socialisantes

Jeux de société
Ensemble du 
Personnel

journalier

Jeux de groupes
Ensemble du 
Personnel

journalier

Jeux de cartes
Ensemble du 
Personnel

journalier

SORTIES  
« PROMENADE »

Sorties de groupe
ide 

monitrice éducatrice 
aide soignant

Le week-end
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