
Service d’Addictologie

Bienvenue au Nouvel Hôpital d’Obernai (NHO) !
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Anonyme et gratuit

Notre équipe se compose :
• de médecins addictologues,
• de médecins psychiatres,
• d'infirmières spécialisées en addictologie,
• de psychologues cliniciennes,
• de psychologues en thérapies cognitives 

et comportementales, et en thérapies 
systémiques,

• d'une assistante sociale,
• d'un cadre de santé,
• de secrétaires médicales,
• et d'une diététicienne.

NOTRE ÉQUIPE NOS PARTENAIRES

DROGUES ALCOOL

TABAC

CANNABIS

CYBERDÉPENDANCE

ANOREXIE, BOULIMIE...

JEUX 
D’ARGENT

• La médecine de ville,
• Les pharmaciens,
• Le Centre Hospitalier d’Erstein,
• Le Réseau Cardio-Prévention Obesité Alsace,
• Le Réseau Micro-Structures (RMS),
• Le Centre d’Information Régional sur les 

Drogues et Dépendances (CIRDD),
• La médecine scolaire,
• Le Point d’Acceuil et d’Ecoute Jeunes de Sélestat,
• L’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale,
• Les associations d’entraide et de réinsertion,
• Les structures d’hébergement spécialisées,
• Les Centres de Soins de Suite et de    

Réadaptation en Addictologie,
• Les Centres de Soins de Suite et de 

Réadaptation.

UN SEUL NUMÉRO : 03 88 57 71 95
addictologie@ghso.fr

CENTRE HOSPITALIER
DE SÉLESTAT

23 Avenue Louis Pasteur 
67600 SÉLESTAT

NOUVEL HÔPITAL 
D'OBERNAI

3 Avenue du Maire Gillmann 
67210 OBERNAI



Le Service d’Addictologie : information, écoute 
et consultations spécialisées • Accueillir toute personne présentant 

une addiction et/ou son entourage.
• Prendre en soins globalement la personne 

par une équipe pluridisciplinaire.
• Orienter, accompagner et coordonner 

la prise en soins avec le réseau de 
partenaires.

NOS MISSIONS

• Un CSAPA : Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie au Centre Hospitalier de 
Sélestat et au Nouvel Hôpital d’Obernai.

• Une Consultation Jeunes Consommateurs 
(CJC). 

• Des consultations dédiées à l'entourage.
• Une Équipe de Liaison et de Soins en 

Addictologie (ELSA) au Centre Hospitalier 
Sélestat qui permet l’évaluation 
et l’accompagnement des patients 
hospitalisés, présentant des pathologies 
addictives, à la demande des équipes 
soignantes de l’établissement ou du patient.

• Un programme d’hospitalisation, 
proposant un accompagnement 
pluridisciplinaire durant le temps 
d’hospitalisation, en individuel et en 
groupes thérapeutiques (au Centre 
Hospitalier de Sélestat).

• Un programme d’initialisation aux 
Traitements de Substitution aux 
Opiacés (TSO).

LE SERVICE COMPREND :

NOS ATELIERS

Groupe de parole - entourage
• À la demande du patient ou adressé par 

son médecin traitant :
1. un accompagnement indidividuel,  
2. et/ou un accompagnement en groupe,
3. et un accompagnement familial.

COMMENT SE FAIT 
LA PRISE EN CHARGE ?

• Toute personne ayant des conduites 
addictives :
• avec produit (tabac, alcool, drogues, 

illicites, psychotropes...),
• sans produit (troubles du comportement 

alimentaire, jeux pathologiques, travail, 
internet, achats...),

• et son entourage.
• Les femmes enceintes.
• Les jeunes consommateurs seuls ou 

accompagnés.
• Les consommateurs en suivi judiciaire.

POUR QUI ?

Adapté aux besoins du patient et à ses 
demandes :

• la réduction des risques,
• la consommation contrôlée,
• le sevrage (ambulatoire en coordination 

avec la médecine de ville ou en milieu 
hospitalier).

• La consolidation du projet de soins, 
avec l’accompagnement du patient vers des 
projets résidentiels type SSRA (Soins de 
Suites et de Réadaptation en Addictologie) 
ou en suivi ambulatoire.

• L’aide à la réinsertion sociale.
• Les groupes thérapeutiques visant à 

développer le potentiel de chacun, 
l’estime de soi, et à faciliter la 
communication.

LA CO-CONSTRUCTION
D'UN PROJET DE SOIN

• Groupe d’activité artistique 
• Groupe de sophrologie
• Groupe d’écriture 
• Groupe de parole 
• Groupe psycho-éducatif (mieux dormir)
• Groupe psycho-thérapeutique 

(affirmation de soi)
• Groupe entourage

• à Obernai
• à Sélestat.

OÙ ?


