
Le ShaLe 
Service hoSpitaLier d’aide à La Libération deS éthyLiqueS

Pôle de Psychiatrie

Le shaLe est une unité intersectorieLLe rattachée au secteur 1 
de psychiatrie aduLte.

Sa capacité d’accueil est de :

 > 20 lits pour une cure de 29 jours.

 > 3 lits pour des sevrages simples, en hospitalisation libre.

Ces soins sont destinés aux personnes présentant une dépendance à l’alcool.

Les personnes qui vous entourent :

Afin de favoriser les échanges entre l’équipe soignante et les curistes, nous vous proposons, 
dès votre arrivée, l’utilisation du tutoiement et du prénom.

contacts

Service Hospitalier 
d'Aide à la Libération des Éthyliques
29, rue des Mandries - 17138 Saint-Xandre
 Téléphone ...............................................................  05 46 37 26 26
 Télécopie ................................................................... 05 46 37 69 78

> Dr FASSEUR Patrick ......... Psychiatre, Responsable de service

> Dr CAMPOS Bénédicte .............................................................  Psychiatre

> Dr BONNIN Katia ............................................  Médecin addictologue

> Dr FERRET Jean-Luc .......................................  Médecin addictologue

Un cadre de santé, des infirmiers(ère), des agents des services hospitaliers et une secrétaire médicale.

> KERVERDO Claire .............................................  Psychologue

> LECOQ Mélanie .................................................  Psychologue

> LORIEAU Antoine ..............................................  Psychologue

Autres professionnels de santé intervenant dans le service :



5 jours après :

Le sevrage sera suivi d’un week-end sans sortie 
et sans activité afin de favoriser la rencontre avec 
les autres curistes. 
Une évaluation et une orientation seront faites 
avant votre sortie par l’équipe médicale et 
pluridisciplinaire.

le sevrage classique comprend :

La réhydratation par perfusions, vitamines, 
magnésium et benzodiazépine si besoin.
Un bilan sanguin.

objectifs :

 > Mise à l’abri et à distance du produit,
 > Temps de réflexion et d’analyse de votre  
  situation.

objectifs :

préparation à une vie sans alcool, recouvrer la liberté de ne plus boire.

modalités :

 > Sevrage de l’alcool selon le suivi médical,
 > Rencontre de professionnels spécialisés,
 > Rencontre de curistes en cure longue,
 > Bilan et orientation sur les soins à la sortie.

8 jours selon le projet de soin spécifique dont : 

29 jours dont une 1ère semaine de sevrage classique avec un ajustement 
du traitement psychotrope (Anxiolytiques, hypnotyques, antidépresseurs, etc.)

7 séances 
d’information 
en alcoologie

Toutes nos connaissances en 
alcoologie vous seront trans-
mises par les infirmiers(ères).

12 exercices de maîtrise 
psychosomatique
(relaxation active)

Animés par les infirmiers(ères), 
ces exercices vous permettront 
de gérer le stress et de baisser 
votre seuil émotionnel.

11 séances 
de psychothérapie 
de groupe

Accompagné(e) de votre 
groupe et d’un psychologue, 
vous apprendrez à mieux vous 
connaître.

À partir de la 2ème semaine

Avec votre groupe, vous allez découvrir les 3 outils thérapeutiques proposés ici :

les conditions 
de séjour

L’entrée en cure se fait le mardi matin et se termine 29 jours plus 
tard à 13h30.

Votre arrivée implique l’acceptation du projet de soin qui vous est 
proposé : c’est à dire un contrat thérapeutique et un fonctionnement 
institutionnel, pour favoriser l’alliance thérapeutique.

Vous avez toutefois la possibilité d’interrompre la cure à tout mo-
ment pour des raisons personnelles.

En revanche, si vous ne respectez pas le contrat thérapeutique ou le 
projet de soin dans son ensemble, il vous sera demandé de quitter 
la cure.

la réunion 
du jeudi

Elle a lieu tous les jeudis, 
toute l’année.

Elle est ouverte aux familles, 
anciens et futurs curistes ain-
si qu’aux professionnels.

Elle débute à 14h30 par un 
rappel des modalités de 
la cure et du contrat, puis  
prend fin à la suite des té-
moignages des curistes sur 
leur parcours et qui sont à 
leur 4ème semaine.

LE SEVRAGE SIMPLE

LA CURE



LE qUotIdIEn

les repas

Ils sont pris uniquement 
en salle à manger :
 > 8h  .................. le petit déjeuner
 > 12h30  ....... le déjeuner
 > 19h  ............... le diner

le linge

Nous vous demandons d’apporter :
 > votre linge personnel,
 > votre linge de toilette,
 > savon, shampooing...
 > lessive (liquide si possible).
Une machine à laver, un sèche 
linge et un fer à repasser sont 
à votre disposition.

le téléphone

dans le cadre des soins, nous 
vous demanderons de nous re-
mettre votre téléphone portable 
à votre arrivée dans le service.

Les modalités d’utisation vous se-
ront expliquées à votre entrée.

les visites

elles sont autorisées uniquement le jeudi après-
midi de 13h30 à 18h, sachant qu’à partir de 14h30,
vous serez tenu(e) d’assister à la réunion, ouverte aux visi-
teurs.

aucune permission n’est accordée pendant le séjour.

La visite des enfants est réglementée.

les loisirs

Sont mis à votre disposition:
 > des jeux de société,
 > des jeux de cartes,
 > des boules de pétanque, des palets,
 > une bibliothèque.
Pour des raisons thérapeutiques, il n’y a pas d’activité 
sportive, ni de télévision.

Durant votre séjour, vous pourrez fumer à l’extérieur 
de la structure.

la sortie

La sortie a lieu le mardi, à partir de 13h30, soit 29 jours après votre entrée.

le suivi

Le SHALE a une permanence téléphonique 24h/24 sauf le lundi de 16h à 18h. 

À tout moment, vous avez aussi la possibilité de :

 > Vous entretenir ponctuellement avec votre psychologue, et éventuellement par téléphone.

 > rencontrer l’équipe par simple visite, principalement le jeudi.

Votre médecin traitant sera informé par courrier de la fin de votre cure.

la relaxation

Une séance de relaxation a lieu tous les jours 
(sauf le dimanche) de 18h à 18h30.

le coucher

L’heure du coucher est à 23h...
... sauf pour les entrants, les 3 premiers soirs à 22h.
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Les démarches administratives pour votre admission :

pour La cure de 29 jours
Il vous sera adressé un dossier administratif composé :
 > d’un courrier explicatif,
 > d’une feuille de renseignements administratifs, 
 > d’une feuille verte dédiée aux renseignements médicaux.

Le dossier complet devra être retourné accompagné :

 > de la feuille de renseignements administratifs complétée,
 > d’une photocopie de l’attestation de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
 > d’une photocopie recto/verso de votre carte de mutuelle complémentaire :
 - si votre mutuelle ne prévoit pas la prise en charge du forfait journalier, 
  celui-ci vous sera réclamé le jour de votre sortie,
 - si vous bénéficiez de la Couverture Maladie Universelle (CMU), joindre la copie 
  de votre attestation de sécurité sociale mentionnant l’ouverture des droits 
  à la CMU de base et/ou complémentaire,
 > de la feuille verte de renseignements médicaux, préalablement remplie 
  par votre médecin ou votre psychiatre. pensez donc à prendre rdV.

si vous êtes de nationalité étrangère, n’hésitez pas à nous contacter pour tous renseigne-
ments concernant les modalités d’entrée.

si vous n’êtes ni assuré social, ni bénéficiaire de la cMu, il peut vous être demandé de 
verser un acompte.

en l’absence de ces documents, l’intégralité des frais d’hospitalisation sera à votre charge 
et facturée lors de votre sortie.

À réception de votre dossier, une date prévisionneLLe d’entrée vous 
sera communiquée que vous devrez confirmer tous Les vendredi par 
téLéphone, jusqu’À votre entrée.

pour Le sevrage sur 8 jours
L’admission se fait sur indication du médecin traitant. L’admission se fera après consulta-
tion avec le médecin référent de la structure (consultation sur rendez-vous les jeudis après-
midi au SHALE). Prendre RDV avec celui-ci en contactant le SHALE.
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LE SHALE
29 rue des Mandries 
17138 Saint-Xandre

inscription pour la cure de 29 jours :
Elle se fait par téléphone auprès d’un membre de l’équipe À TOUT MOMENT.
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