Alcool :
où trouver
de l’aide
à Rennes ?
En parler...

Consulter...

Se faire aider...

S’informer...

ALCOOL
Où TROUVER DE L’AIDE À RENNES ?

L

’alcoolisme est une maladie caractérisée par la dépendance psychique et physique à l’alcool. « La perte
de la liberté pour un individu de s’abstenir de boire ».
On ne naît pas alcoolique on le devient. C’est peu à peu
que la personne alcoolique ne maîtrise plus les quantités bues et perd la liberté de choix face à l’alcool.

Culpabilité, impuissance, isolement... : la souffrance de cette maladie existe aussi chez l’entourage et peut conduire à une co-dépendance, au « mal de voir boire ».
On peut chercher de l’aide pour soi ou pour un proche. On peut avoir
juste quelques questions à poser sur sa consommation d’alcool ou
être à la recherche d’un professionnel qui pourra nous aider à arrêter de boire ou à faire face à la difficulté que représente une personne qui boit dans notre entourage.
Soigner son alcoolodépendance passe, tout d’abord, par une prise
de conscience individuelle impliquant à la fois la décision de se soigner ainsi que la volonté de se faire accompagner sur une longue
période.
Le sevrage est la deuxième étape, bien entendu nécessaire, mais
insuffisante du processus de soins. Il s’agit de l’arrêt total de la
consommation d’alcool. Étape intermédiaire mais primordiale du
traitement de l’alcoolodépendance, elle est le moment du divorce
avec la passion alcool.
Il peut se réaliser de différentes manières :
- le sevrage résidentiel au cours d’un séjour à l’hôpital ou dans
un centre de soins (de durée variable)
- le sevrage chez soi (en ambulatoire) le suivi de l’abstinence
se fait par des consultations médicales rapprochées, et l’on
continue à vivre et travailler normalement si possible
- le sevrage en hôpital de jour avec retour chez soi chaque soir.
Enfin, la dernière étape est l’apprentissage de la vie sans alcool.
C’est la phase la plus difficile : elle consiste à maintenir durablement
le changement de régime par rapport à l’alcool obtenu pendant la
phase du sevrage.
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Quelle que soit la forme d’aide que vous cherchez, des
professionnels, des bénévoles qui traitent du risque alcool
sont à votre disposition près de chez vous, contactez-les !

Auprès de qui trouver de l’aide
À RENNES ?
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En parler, consulter, se faire aider, s’informer...

>> Le médecin généraliste

I

l est l’acteur de premier rang dans la prévention, le repérage et la
prise en charge des consommations problématiques d’alcool :
- pour faire le point sur la consommation d’alcool du patient
- pour déterminer la conduite à tenir la plus appropriée :
évaluation du problème, de l’urgence...

Le médecin peut vous informer et vous permettre d’accéder
rapidement à des rendez-vous de consultations avec les médecins
spécialisés dans les troubles addictifs liés à l’alcool et si besoin à
une hospitalisation pour un sevrage.
Un réseau de médecins fonctionne pour faciliter l’accès à des
réponses adaptées et rapides : le réseau ville-hôpital alcool 35
E-mail : reseaualcool35@wanadoo.fr.

>> Consulter
des professionnels
a - des consultations spécialisées

C

e sont des consultations spécialisées, au même titre que la
cardiologie, la cancérologie, etc. Elles sont le plus souvent associées à un service hospitalier d’hépato-gastro-entérologie ou de
psychiatrie. Elles sont assurées par des équipes médicales ayant
reçu une formation complémentaire en alcoologie et addictologie.
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA)
Evaluation et prise en charge des personnes en difficulté avec les
addictions. Accueil anonyme, confidentiel et gratuit.
Conseils et prises de rendez-vous du lundi au vendredi.
Pour l’alcool et le tabac :
39, rue Saint Melaine 35000 / Tél : 02.99.38.01.53
9h00-12h00 ; 14h00-17h00.
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CHU Rennes / Service Maladies du Foie
2, rue Henri Le Guilloux / Tél : 02.99.28.42.97 - 02.99.28.42.98
Site Internet : www.chu-rennes.fr
Centre Hospitalier Guillaume Régnier
108, avenue du Général Leclerc / Tél : 02.99.33.39.41
E-mail : secretariat.alcoologie@ch-guillaumeregnier.fr
Site Internet : www.drogues-35.org

b - Les unités hospitalières d’alcoologie
(ou d’addictologie).

P

our les personnes dont l’état de santé nécessite une prise en
charge spécialisée en hospitalisation, il existe différentes possibilités adaptées aux situations : hospitalisation complète ou à la
journée où des équipes pluridisciplinaires proposent notamment des
bilans physique, psychologique et social, activités, entretiens individuels, groupes de parole...
Polyclinique Saint Laurent
320, avenue du Général Patton / Tél : 02.99.25.69.96
E-mail : direction@polyclinique-saint-laurent.fr
Site Internet : www.polyclinique-saint-laurent.fr
Clinique du Moulin
Carcé - BRUZ - Tél : 02.99.05.05.05
Prise en charge de la dépendance
à l’alcool avec des pathologies associées
www.generale-de-sante.fr/clinique-du-moulin-bruz
Centre Hospitalier Guillaume Régnier
108, avenue du Général Leclerc / Tél : 02.99.33.39.41
Divers services accueillent les personnes pour des soins de sevrage.
Citons
- Service Les iris
- Unité mutualisé en alcoologie
CHU Rennes / Service Maladies du Foie
2, rue Henri Le Guilloux / Tél : 02.99.28.42.97 - 02.99.28.42.98
Site Internet : www.chu-rennes.fr
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c - Pour un suivi plus long : la post cure

A

près une phase de sevrage, le projet thérapeutique est de proposer si besoin un maintien de l’abstinence de tous produits, et
d’aider à la prévention des rechutes dans des établissements
d’une durée plus longue.
Autour de Rennes, il existe deux centres :
- le Centre de postcure L’Escale
148, route de Lorient à Rennes - Tél : 02.99.59.67.82
E-mail : lparrot@ugecam-brpl.fr
- la Clinique Philaë
La Chaussée à Pont Péan - Tél : 02.23.30.23.02
E-mail : philae@philae-35.fr
Possibilité d’aller dans d’autres structures hors département.
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>> Se faire aider
par des personnes ayant
vécu le problème :
Les groupes d’entraide

P

artenaires à part entière et reconnus des intervenants en
alcoologie, les anciens buveurs sont les alliés naturels et souvent indispensables des personnels soignants pour la prise de
conscience et l’accompagnement des personnes malades et de leur
entourage. Très nombreux, ils offrent une grande diversité de philosophies et de méthodes, permettant à chaque malade alcoolique, selon
ses propres convictions ou affinités personnelles, de faire son choix,
l’important étant bien de se trouver un réseau d’alliés.

Au-delà de leur diversité, ils s’accordent tous sur la même idée fondamentale : une personne souffrant de troubles d’alcoolisation ne peut
pas s’en sortir toute seule et c’est ensemble, entre pairs, qu’elle y parviendra. Rien ne remplace le partage de l’expérience vécue.
Prendre contact et vous rendre dans une réunion ne vous engage pas
à y adhérer, la libre adhésion est un principe essentiel, respecté par
chacune de ces associations.
La fréquentation de ces groupes, de statut associatif, contribue au
réapprentissage de la vie sociale et accroît fortement les chances
de rémission de la maladie alcoolique. Des groupes de paroles sont
également consacrés au soutien de l’entourage.

7

En parler, consulter, se faire aider, s’informer...

Alcool Assistance
32, rue de la Marbaudais / Tél : 02.99.38.04.36 - 06.78.86.52.08
E-mail : alcool.assistance.35@sfr.fr et fmoureau@club-internet.fr
Site Internet : www.alcoolassistance.net
Groupe de paroles et groupe de soutien pour l’entourage
Permanences : Le lundi et le mercredi de 14h à 17h30
32, rue de la Marbaudais
Section Rennes Nord (Villejean)
6, avenue du Languedoc / 02.56.51.41.22
Permanences : le mercredi de 18h à 20h – tous les 15 jours et
le samedi de 16h à 18h
Réunion mensuelle : le 2ème samedi du mois à 16h30
Section Rennes Sud :
Centre social carrefour 18, 7, rue d’Espagne / 02.99.61.04.91
Permanences : le mercredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 14h30
à 16h30
Réunion mensuelle : le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h30
Alcooliques anonymes
Site Internet : www.alcooliques-anonymes.fr
Les réunions sont réservées aux personnes ayant un problème
d’alcool sauf les réunions ouvertes. Vous pouvez contacter :
- Groupe AGIR au Centre social Champs-Manceaux
81, Bd Albert 1er
Tél : 06.43.35.06.57 - e-mail : groupeagir@aarennes.info
Jeudi à 18h30
- Groupe Ar-Men à l’Eglise St-Yves - 281 rue de Nantes
Tél : 02.99.87.01.20 - e-mail : aarennesarmen@yahoo.fr
Permanences : lundi à 20h, samedi à 15h, mercredi à 19h
Réunion ouverte : 2ème lundi et 4ème samedi du mois
- Groupe Rennes Patton à la Maison de Quartier La Bellangerais
5 rue du Morbihan / Tél : 06.43.05.00.92
Permanences : jeudi à 20h et dimanche à 10h30
Réunion ouverte : 1er jeudi et 3ème dimanche de chaque mois
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- Groupe Stivell au 18 avenue Winston Churchill
Tél : 02.99.59.76.69
Permanences : mardi 18h30 et vendredi 20h30
Réunion ouverte : 1er vendredi et 3ème mardi du mois
- Rennes Centre au 22 boulevard de la Liberté
Tél : 06.34.55.44.58
Permanences : 1er lundi du mois à 18h30
Association Militant
pour l’Aide aux Femmes Ethyliques en Bretagne - AMAFE
Maison Associative de la Santé - 36, boulevard Albert 1er
Tél : Paulette 06.87.00.27.17 ou Annick 02.99.39.53.27
E-mail : p.ferron@free.fr
Site Internet : www.centredekerdudo.com
Permanences à la Maison Associative de la Santé :
1er mardi du mois de 19h à 21h et 3ème samedi de 14h à 16h30
Santé de la Famille des Chemins de Fer Français
(ouverte à tout public)
23, Square Louis Armand / Tél : 02.99.29.16.02 et 06.04.16.64.94
E-mail : sante_famille_rennes@yahoo.fr
Site Internet : www.sante.famille.rennes.voila.fr
Permanences tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h.
Les Amis de la Santé d’Ille et Vilaine
Maison Associative de la Santé - 36, boulevard Albert 1er
Tél : 06.81.56.81.87 - 02.99.54.02.45
E-mail : amis.sante35@as35.fr et philippe.sayer@orange.fr
Site Internet : www.as35.fr
Permanences
à la Maison Associative de la Santé les samedis de 14h à 18h
à la Mairie de quartier de Maurepas les 1er et 3ème jeudis de 14h à 16h
Groupe de parole à la Maison Associative de la Santé
les 1er et 3ème mercredis du mois à partir de 20h
Pour l’entourage : groupe de parole tous les 1er et 3ème mercredis à 20h
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Mouvement Vie Libre
Maison Associative de la Santé - 36, boulevard Albert 1er
Tél : 02.99.37.33.04 et 06.13.95.37.55
E-mail : herve.boheas@wanadoo.fr
Site internet : www.vielibre.org
Permanences : les 2ème et 4ème lundis de 18h30 à 20h
Réunion tout public le 3ème vendredi de chaque mois à 20h30
à la Maison Associative de la Santé
S’informer sur les associations d’aide
Contacter la Maison Associative de la Santé au 02.99.53.48.82
maisonsante@orange.fr
Site Internet : www.maisondelasante.com

>> L’aide à distance

L

’aide à distance consiste principalement à bénéficier de l’écoute
et du soutien de personnes compétentes, sur un sujet particulier (alcool, drogues, sida...), sans jamais les rencontrer.
Les supports utilisés sont le téléphone et Internet. L’anonymat et la
confidentialité sont garantis. Vous n’avez pas à prendre rendez-vous.
En fonction du moyen que vous utilisez (téléphone, Internet) vous
avez une réponse immédiate ou différée.
La ligne téléphonique Ecoute Alcool 0 811 91 30 30
Coût d’une communication locale depuis un poste fixe ;
de 8h à 2h / 7 jours sur 7
La ligne téléphonique Drogues Info Service 0 800 23 13 13
Appel gratuit depuis un poste fixe et au coût d’une communication
ordinaire depuis un portable en composant le : 01.70.23.13.13 ;
de 8h à 2h / 7 jours sur 7
Les sites Internet :
http://www.drogues-dépendance.fr
http://www.drogues-35.org
http://www.drogues.gouv.fr
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>> Les adresses
pour les adolescents
Collégien ou lycéen :
Vous pouvez contacter l’infirmière, le médecin ou l’assistante
sociale de votre établissement.
Des lieux de consultation spécialisée :
- Le SäS : Point Accueil Ecoute Jeunes
Centre Régional Information Jeunesse de Bretagne (CRIJB)
4 bis, cours des Alliés / Tél : 02.99.31.47.48
Espace ouvert d’écoute et d’information santé destiné aux jeunes
(12-25 ans), en individuel ou en groupes. L’accueil fonctionne sur des
principes d’anonymat, de confidentialité et de gratuité. Pour toute
question ou information, vous pouvez vous déplacer sur les permanences, sans rendez-vous, le mardi de 14h à 20h, le mercredi de 14h
à 19h, le jeudi de 12h à 19h et le vendredi de 14h à 18h.
- CASSAJA : Centre d’Accueil et de Soins Spécialisés
pour Adolescents et Jeunes Adultes
214 rue de Châtillon / Tél : 02.99.32.20.72
Prise en charge de jeunes 13-21 ans en difficulté.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
Pour participer à un groupe de parole
Groupes de parole pour enfants de 10 à 18 ans de parents alcoolodépendants.
Sur rendez-vous pour un 1er contact. Accès aux groupes les mardis
tous les 15 jours à l’ANPAA (18h30-20h).
Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie (ANPAA 35)
3, allée René Hirel / Tél : 02.99.31.58.55
E-mail : comite35@anpa.asso.fr
Site Internet : www.anpaa.asso.fr
Fil santé jeunes
Tél gratuit de 8h à minuit au 32 24
Site Internet : www.filsantejeunes.com
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