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L’addiction se définit comme un
«processus dans lequel est réalisé un
comportement qui peut avoir pour
fonction de procurer du plaisir et de
soulager un malaise intérieur, et qui se
caractérise par l’échec répété de son
contrôle et sa persistance en dépit des
conséquences négatives.»

Définition de Goodman, 1990

Le champ des addictions couvre
aujourd’hui :

 L’addiction avec consommation de
produits : alcool, drogues, tabac,
médicaments, produits dopants,
etc...

 L’addiction sans produit :
anorexie, boulimie, jeu et achats
pathologiques, hyperactivité (sport,
travail, informatique,…), conduites
à risques diverses, etc...

Ces troubles, souvent mal repérés,
traduisent et provoquent une grande
souffrance dont les conséquences sur
l’entourage familial, social ou profes-
sionnel sont bien réelles.

LLLESESES MISSIONSMISSIONSMISSIONS DDD’ELSA’ELSA’ELSA

 Accueil

 Information

 Evaluation

 Accompagnement

 Sensibilisation

 Formation

 Médecins généralistes

 Educateurs

 Assistants de service social

 Structures médico-sociales

 Associations, etc…

L’objectif est de favoriser une

prise en charge globale, multidiscipli-
naire et de qualité, des personnes ayant
une problématique addictive depuis
l’admission jusqu’à la sortie de l’hôpital
et de s’assurer des relais ultérieurs par
un travail de partenariat intra et extra-
hospitalier.

 En direction des personnes
en difficulté et/ou de leur
entourage

 En direction du personnel
hospitalier

 Travail en lien avec les
partenaires
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ESTESTEST ÀÀÀ VOTREVOTREVOTRE ÉCOUTEÉCOUTEÉCOUTE

• Monsieur D. LE BOULANGER,
Médecin Addictologue

• Madame F. BROSSARD,
Psychologue

• Madame A. THIREAU,
Infirmière -  06 30 29 72 73

• Madame P. GARNIER,
Sage-Femme Tabacologue

• Madame C. VENTROU,
Diététicienne

• Madame L. BOUVIER,
Secrétaire

Vous pouvez nous contacter :

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Tel : 02.43.09.33.79
Fax : 02.43.09.33.63

Mail : elsa@ch-hautanjou.fr

PLANS D’ACCÈS

Château-Gontier

Centre Hospitalier du Haut Anjou
Quai Georges Lefèvre

BP 50405
53204 CHATEAU-GONTIER

Segré

Hôpital - Pôle de Santé
5, rue Joseph Cugnot
49500 SEGRE
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