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MONTEE EN CHARGE D'UNE UNITE HOSPITALIERE D'ALCOOLOGIE DE LIAISON. 

O. INK, S. BERBER, M. POITEVIN-MERUNKA Service d'hépato-gastro-entérologie et Centre 
d'hygiène alimentaire - Centre Hospitalier 02200 SOISSONS 

 

A l'hôpital de SOISSONS (Aisne), la prise en charge alcoologique s'est structurée, à partir de 
1991, autour d'un " Projet-Alcool ", initialement défini entre le service d'hépato-gastro-
entérologie et le Centre d'Hygiène Alimentaire (CHA) de SOISSONS. Ce projet a abouti à la 
reconnaissance officielle, en 1998, d'une " Unité hospitalière d'alcoologie de liaison ", 
composée d'un mi-temps médical, complémentaire d'un mi-temps au CHA de SOISSONS (Dr 
POITEVIN-MERUNKA), d'une infirmière orientée vers l'alcoologie, d'un mi-temps de travailleur 
social et d'un mi-temps de secrétariat. 

 

Les réalisations et les objectifs de cette équipe hospitalière d'alcoologie de liaison, se 
rapportent à une triple mission : 

A) en direction des patients. 

Notre expérience est forte d'une évaluation faite sur 6 ans de pratiques, auprès de 442 
malades alcooliques hospitalisés : 

- abord du malade modulé en fonction de son mode d'hospitalisation : première identification 
du " problème alcool " dans une hospitalisation somatique, aide à l'émergence d'une demande 
alcoologique, demande de sevrage alcoolique hospitalier 
- formalisation des moments forts alcoologiques : entretien avec la visiteuse sociale du CHA, 
entretien d'accueil avec l'infirmière, propositions d'aides individuelles et de suivi au CHA, 
relaxation, " café atelier ". 
- intégration des associations d'entraide (Joie et Santé, Vie Libre, Croix d'Or) : réunion Alcool 
du mardi, groupe de parole bimensuel " Alcool Interassociations ", réunion de synthèse 
mensuelle. 
- évaluation de notre activité, constatant la transformation de notre recrutement alcoologique 
et l'amélioration de nos résultats, à court terme (patients revus abstinents après 
l'hospitalisation : 55%) et à moyen terme (abstinence ou consommation contrôlée, à 2 ans : 
39%). 

B) en direction des équipes soignantes 

La prévalence de la maladie alcoolique est élevée à l'hôpital général : 25% des hommes, 5 à 
10% des femmes hospitalisés. Dans cette perspective, l'équipe d'alcoologie de liaison s'attache 
à : 

- sensibiliser chaque équipe médicale et soignante de l'hôpital aux " problèmes alcool " de son 
service : formations " pause café ", plan de formation soignant, mini-stages pratiques au CHA 
de SOISSONS. 
- à terme, aborder la problématique de l'alcool dans l'entreprise - hôpital : conférence " Alcool, 
ami ou ennemi ? ", interventions auprès du CHSCT, du médecin de travail. 
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C) en direction des acteurs extrahospitaliers 

L'Aisne, 5ème département français touché par la morbidité alcoolique, ne manque pas de 
structures de prise en charge alcoologique spécialisées. Nos objectifs sont plutôt ici de : 

- aider à la mise en réseau de ces intervenants : rubrique Alcool de la " Lettre Santé de l'Aisne 
", Groupement régional d'alcoologie de Picardie. 
- renforcer la sensibilisation et la coopération d'autres partenaires : généralistes, école 
d'infirmières, enseignants et élèves (Programme régional de Santé Jeunes, Maison des 
Préventions de SOISSONS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGH Copyright 2000 


