
SEVRAGE HOSPITALIER 

I l faut distinguer : Les hospitalisations pour sevrage 
Les hospitalisations pour autres motifs 

Les hospitalisations pour sevrage 

Elles impliquent que la problématique alcool ait été identifiée et abordée avec la personne 
concernée par le médecin traitant au préalable. La demande d'hospitalisation vise alors 
clairement le sevrage . 
Cependant, le taux de rechute est extrêmement élevé si le sevrage demeure une mesure isolée. 
Aussi, nous invitons les médecins traitant à aborder la question de l'après-sevrage au plus tôt. 

Nous pouvons appuyer le médecin et son patient pour construire le projet de prise en 
charge à la sortie ou avant même l'hospitalisation. 

Les hospitalisations pour autres motifs 

Nombre de problèmes d'alcool sont identifiés et/ou évoqués avec le patient lors d'un séjour 
hospitalier pour d'autres motifs ayant un lien plus ou moins direct avec la consommation 
d'alcool. 
Le patient présente alors souvent, malgré les indicateurs évidents, un déni massif de son 
problème. 
I l importe d'entreprendre rapidement un travail de motivation pour profiter de l'état de crise 
amené par l'hospitalisation et les divers diagnostics posés. 
Dans la mesure du possible, l'entourage du patient doit être associé à cette étape. 

Le travail de motivation demande du temps, des compétences spécifiques (entretien 
motivationnel) et de la persévérance. S'il peut être initié en milieu hospitalier, il doit se 
poursuivre en ambulatoire. L'intervention simultanée et coordonnée du médecin traitant et 
de l'intervenant CAP sont un age de plus d'efficacité. 

C'est dans l'intention de mieux profiter de l'hospitalisation pour asseoir un suivi ambulatoire 
dès la sorite que nous avons développé des habitudes de collaboration avec tous les hôpitaux 
du canton. 
Nous établissons un contact hebdomadaire formalisé avec les médecin-chefs et/ou médecins 
assistants, le plus souvent en service de médecine. 

La pratique du contact hebdomadaire est également de mise avec les hôpitaux psychiatriques. 

Nous participons activement à l'expérience-pilote d'Unité multidisciplinaire d'alcoologie du 
Chablais (UMAC) 


