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NOTE D’INFORMATION À DESTINATION DES 
SERVICES HOSPITALIERS 

 

 

 

Le centre de jour L’Orée, spécialisé dans les dépendances expérimente un dispositif d’accueil 
rapide et de prise en charge courte de 3 mois à destination des patients sortant d’hospitalisation 
(unités de crise inclues). Un temps de soins court peut en effet être utile avant une reprise du travail, 
une admission en postcure résidentielle ou tout autre projet défini à l’avance.  

Les critères d’admission dans ce dispositif doivent être réunis :  

• Patient hospitalisé et présentant un trouble lié à l’usage de substance (alcool, drogues 
médicaments). Le patient est en mesure de participer à des activités de groupe ; 

• Le projet après les 3 mois à l’Orée est pensé à l’avance ; 
• Un suivi extérieur médical est prévu ; 
• Le patient est en ordre de mutuelle et en incapacité de travail pour la durée des soins ; 
• Le patient s’engage à participer aux activités thérapeutiques à raison de minimum 3 x 6 heures 

par semaine ; 

La procédure d’admission est débutée durant le séjour hospitalier pour envisager une intégration dès 
la sortie :  

1) L’hôpital contacte L’Orée au 02 347 57 57 pour connaitre la disponibilité des places et pour 
motiver la demande ; 

2) L’hôpital nous envoie le formulaire ci-dessous par fax au 02 343 02 39 
3) L’Orée contacte rapidement le service pour fixer un RDV de préadmission avec le patient 

lorsqu’il est encore hospitalisé et pour fixer une date d’entrée à l’Orée.  
4) Le service prépare les documents nécessaires pour l’entrée : attestation d’assurabilité par la 

mutuelle + attestation de reconnaissance d’incapacité de travail (de la mutuelle, le cas 
échéant) + 2 vignettes mutuelles.  

La durée des soins de 3 mois ne pourra pas être reconduite. Si le patient nécessite une prise en charge 
plus longue, l’admission au centre de jour se fait par la voie classique : réunion d’information chaque 
mercredi à 15h (inscription au 02 347 57 57) 
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DEMANDE D’ADMISSION RAPIDE / Prise en charge 3 mois 

Fax : 02 343 02 39 

Vérifier la disponibilité des places avant d’envoyer le formulaire en appelant 
au 02 347 57 57. Les informations ci-dessous doivent être complétées par un 

professionnel.   

 

La personne en soins (nom, prénom, lieu de vie, situation sociale, téléphone, personne de contact) : 

 

 

 

Les professionnels (service / médecin hospitalier / médecin traitant / psychiatre / assistant social / si 
possible : téléphone ou mail de chaque intervenant pour un contact rapide). 

 

 

 

 

 

 

Situation actuelle et future (problèmes médico/psycho/sociaux, traitement, perceptives et projet 
envisagé après l’Orée, axe de prise en charge souhaitée, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


