La Clinique Des Addictions, située au cœur
du Centre Hospitalier Spécialisé de Jury, est
une structure sanitaire pour sevrages simples
et complexes. Nous proposons des séjours
hospitaliers pour toute personne présentant
une conduite addictive, à l’exclusion des
anorexies restrictives.
Notre service, d’une capacité d’accueil de
10 lits, bénéficie d’une longue expérience
dans l’offre de soins totalement dédiée aux
conduites addictives.
Les
compétences
psychiatriques
des
professionnels du service permettent le
diagnostic et la prise en charge de tout trouble
psychique lié à l’addiction.

Informations pratiques
La prise en charge des frais de consultation
et d’hospitalisation est régie par le code des
établissements publics hospitaliers
(Couverture assurance maladie à jour).
Pour prendre un RDV de pré-admission
(exclusivement réservé aux professionnels)
Contacter le secrétariat du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00
03 87 56 39 60 ou 03 87 56 39 15
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Le service met à votre disposition trois
modalités de séjours :
yyUne hospitalisation contractualisée
avec nos partenaires pour une durée
de 14 jours (généralement dédiée aux
sevrages).

Addictions

yyUne hospitalisation programmée de 7 à
11 jours, permettant une mise à distance
des consommations ou une consolidation.
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yyUne hospitalisation de 72h non
programmée, accessible 24h/24, pour
une situation de détresse psychologique.

LE MET : ligne N 91 arrêt Les vallons
TIM : arrêt Jury CHS (Les vallons)
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Une équipe médicale et paramédicale est à votre écoute
pour vous soutenir et vous accompagner dans votre projet de soins.

Notre équipe

Objectifs des soins

Pluridisciplinaire

Le projet thérapeutique est basé sur un contrat de
soin établi entre l’équipe et la personne soignée.
Il s’appuie sur des entretiens, des activités de
médiations thérapeutiques et de différents temps
collectifs.

yy Médecins psychiatres addictologues
yy Médecin généraliste addictologue
yy Cadre de santé
yy Infirmiers
yy Assistante sociale
yy Secrétaire

Modalités d’admission
Le séjour est organisé entre le cadre de santé de
la clinique et le professionnel référent.
Le contrat de soin est défini avec le patient.
Le service accueille les personnes dans le cadre
de consultations médicales de pré-admission afin
d’établir un premier contact.
Nous collaborons avec la médecine de ville et
différents partenaires des champs sanitaires,
médico-sociaux, sociaux et éducatifs
de la région Grand Est.

Nous veillons tout particulièrement à intégrer
le patient dans un parcours de soins global et
coordonné.

Soins dispensés
yy Prise en charge médicale et paramédicale
yy Soutien psychologique
yy Thérapeutiques médicamenteuses
yy Ateliers de médiations
yy Groupe de parole
yy Groupe de réduction des risques
yy Activités physiques et sportives
yy Art thérapie
yy Relaxation, massages
yy Aquathérapie
yy Atelier d’écriture
yy Equitation
yy Prise en charge personnalisée et de groupe
yy Prise en compte de la douleur physique
et/ou psychique associée à la conduite
addictive.
yy Réadaptation à un rythme de vie sans
produit, qui favorise le mieux-être.

Nos partenaires
Centre Médical des Addictions Metz
CSAPA Baudelaire Thionville
CMP St Avold
Maison des Addictions Nancy
CSAPA Les Wads
Alpha Santé
CSAPA la Croisée É pinal
Centre Edison Metz
Centr’Aid Saint Mihiel
Centre d’Accueil et de Soins des Dépendances Sarrebourg
S.S.R.A. Maizeroy
CSAPA avec hébergement Foville
CSAPA avec hébergement Gerbépal

