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Retourner à la source, 
retrouver mes ressources.

Le pôle d’addictologie du centre Hospitalier du           
cateau-cambrésis est référent dans la prise en charge 
des addictions sur le territoire du cambrésis. 

ci-dessous l’offre de soins proposée:

La médecine addictoLogique
Ce service est spécialisé dans la prise en charge indivi-
duelle des patients présentant une dépendance majeure 
ou en situation d’échec après une ou plusieurs tentatives 
de sevrage (alcool, drogues, médicaments, tabac, jeux). 
Une hospitalisation de courte durée est proposée.
Tel : 03 27 84 66 80

Le centre de soins d’accompagnement et de 
PRévenTion en AddicTologie (cSAPA):
Situé sur Cambrai, le CSAPA informe, accompagne et 
soigne les personnes présentant des troubles addictifs. 
Des consultations et des activités thérapeutiques sont 
proposées. Cette prise en charge est réalisée en demi-
journée.
Tel : 03 27 37 27 79

l’HôPiTAl de JouR:
Situé sur Cambrai, ce service est spécialisé dans la prise 
en charge, à la journée, des personnes en difficulté, avec 
un ou plusieurs produits psychoactifs. Cette structure 
vient en complément, ou en alternative, à l’hospitalisa-
tion complète.
Tel: 03 27 37 27 79

L’équipe HospitaLière de Liaison et de soins en 
AddicTologie (eHlSA):
L’EHLSA est une équipe pluridisciplinaire qui assure 
la liaison entre les services hospitaliers, les structures 
médico-sociales et toutes les structures d’accueil en 
addictologie du secteur, en collaboration avec le CH de 
Cambrai. 
Tel: 06 08 91 02 38 ou 03 27 73 73 73

accès

Le service de soins de suite et de Réadaptation en 
Addictologie est implanté au 1er étage du Centre 
Hospitalier du Cateau-Cambrésis.

PouR JoindRe le SecReTARiAT :
Téléphone : 03 27 84 66 80
Fax : 03 27 84 68 46
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

PouR JoindRe l’eQuiPe PluRidiSciPlinAiRe :
Téléphone : 03 27 84 66 19



présentation L’équipe

les troubles de l’estime de soi sont fréquemment 
responsables du risque de rechute dans les problé-
matiques addictives. 

l’unité de Soins de Suite et de Réadaptation «Re-
Source» a donc pour objectif de développer l’estime 
personnelle et la confiance en soi des personnes 
présentant une addiction. 

nous accompagnons le patient dans une démarche 
de réflexion personnelle et d’introspection.

nous vous proposons des soins approfondis en hospi-
talisation de post-cure (4 semaines), pour évaluer, faire 
progresser et développer votre estime de soi.

3 axes seront abordés :

• Se connaître soi-même
Etablir un état des lieux des capacités et des compé-
tences

• Apprendre
Développer un savoir-être et un savoir-faire (Communi-
cation, affirmation de soi, gestion des émotions)

• Expérimenter
Sortir de sa «Zone de confort» pour oser appliquer de 
nouvelles techniques»

missions
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une équipe pluridisciplinaire est à votre disposi-
tion pour vous prendre en soins dans les meilleures 
conditions:

•  Médecins addictologues
•  Psychiatre
•  cadre de santé
•  Psychologues cliniciennes
•  neuropsychologue 
•  Assistante sociale
•  infirmiers
•  Aides-soignants
•  Secrétaire médicale

equipe de rééducation et de réadaptation :
•  diététicienne
•  ergothérapeute
•  Kinésithérapeute
•  Professeur d’Activités physiques adaptées
•  Monitrice éducatrice

• une évaluation et des soins médicaux et psycholo-
giques. 

• des activités thérapeutiques planifiées autour de 5 
thèmes: - Estime de soi
 - Gestion des émotions
 - Affirmation de soi
 - Compétences cognitives
 - Compétences corporelles 
                 (relaxation, activités physiques)

soins proposés


