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A REIMS, L’EPSM DE LA MARNE INVESTIT  
1,456 MILLIONS € 

DANS DE NOUVEAUX LOCAUX POUR 1 CENTRE DE CONSULTATIONS ET DE PRISE EN CHARGE 

THÉRAPEUTIQUE EN ADDICTOLOGIE 
 

Un espace de soins dédié 
 
Depuis plusieurs années, l’EPSMM recherchait un lieu plus adapté pour l’accueil des patients 
suivis en addictologie sur le secteur rémois.  

Le Centre Médico-Psychologique d'Addictologie était situé antérieurement rue de Courcelles, 
dans des locaux provisoires. 

L'emménagement au 12, rue des Elus permet des conditions d'accueil des patients et des 
conditions de travail pour le personnel dans une structure adaptée et dédiée à cette activité.  

Cela conforte la prise en charge en addictologie de la population rémoise dans des structures 
sanitaires de consultations et d’activités extra-hospitalières, élément majeur du dispositif du 
parcours patient. Le choix de locaux vastes, bien situés en centre ville, permettant d'accueillir  
l'équipe de soins composée de 4 médecins spécialistes, 2 psychologues, 12 infirmier(e)s, 
2 assistantes sociales et de 2 secrétaires médicales, montre l’importance que l’établissement 
veut donner à ces prises en charge et au rôle essentiel de cette structure dans le dispositif 
rémois d'addictologie. C’est la raison pour laquelle l'EPSMM entend donner un relief 
particulier à cette inauguration et communiquer à cette occasion sur l'offre de soins pour les 
patients concernés par l'addictologie. 

L’inauguration de ces locaux aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à 16h30. Leur acquisition 
a représenté un investissement total de 1,456 millions d'euros pour l’établissement de santé. 

Les professionnels y travaillant pourront, à cette occasion, faire mieux connaître l’offre de 
soins pour les patients confrontés à des addictions ; basée sur le travail d’anticipation, de 
repérage et de vigilance au quotidien mené en articulation avec les partenaires de 
proximité : médecins généralistes, familles de patients, équipes de liaison et de soins, 
professionnels du CHU, Centres de Solidarité Départementale, interlocuteurs sociaux, 
Associations de familles, Associations tutélaires, etc... 

L’EPSMM a, depuis de nombreuses années, développé sur l’ensemble de la Marne une 
expertise en matière d’addictologie. Un intersecteur d’addictologie (centre de consultations, 
équipe de liaison intervenant au CHU et en psychiatrie) est implanté à Reims depuis 1996. 
Une unité d’hospitalisation à temps plein (« Edelweiss ») sur le site châlonnais a été 
labellisée addictologie de niveau 2 le 11 octobre 2012 par l’ARS afin d’accueillir des patients 
relevant de soins de sevrages complexes. En juin 2014, une unité de Soins de Suite et de 
Réadaptation en Addictologie a été ouverte, permettant de compléter l’offre existante.  

Une seconde unité de 15 lits (en niveau 2) ouvrira à Reims, dans le cadre d’un partenariat 
avec le CHU de Reims. Par ailleurs, une unité mobile spécialisée dans les addictions a été 
déployée dans le sud de la Marne (Epernay, Vitry-le-François, Sézanne) depuis plusieurs 
années. Un véritable maillage en addictologie a été tissé avec les médecins généralistes ou 
des autres établissements de santé de la région. 

 
Contact Presse :  
Direction de la Communication     EPSMM (Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne) - 03.26.70.38.00 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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1. L’EPSM Marne et l’offre de soins proposée en Addictologie 
 
 
L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne porte 6 pôles de psychiatrie adultes, 
2 intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile, un pôle d’Addictologie et un secteur médico-
social (Maison d’Accueil Spécialisée).  
 
 
 

 
       Psychiatrie adultes       Psychiatrie infanto-juvénile 
 
 
 
Il porte également des unités à vocation régionale et plus spécialisées : Unité pour Malades 
Difficiles (UMD), Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), Centre Ressources pour les 
Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles en Champagne-Ardenne (CRIAVS-
CA).  
 
C’est aussi une file active de plus de 14.500 patients qu’accueille et soigne l’EPSM Marne 
chaque année, dont 90 % en ambulatoire (sans hospitalisation complète). 
 
Le Projet d’Etablissement (2013-2017), en prenant appui sur le Projet Médical, a mis en 
exergue 3 axes principaux de développement stratégique dont le développement de l’offre 
proposée en addictologie.  
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2. Le pôle Addictologie : organisation de la prise en charge du 
patient  

 

 

 
 
L'EPSMM dispose actuellement d'une offre sanitaire de niveau 2 en addictologie présente sur 
l'ensemble du département de la Marne et qui se décline dans une répartition Nord / Sud. 
 
1 - Châlons-en-Champagne et Marne Sud  

. L'unité hospitalière d'addictologie (UHA) "Edelweiss" qui accueille des patients présentant 
des pathologies addictives associées à des comorbidités psychiatriques. 

. L'unité Mobile d'Addictologie (UMA) Marne Sud qui assure des consultations avancées pour 
toutes substances psychoactives et situations addictives complexes. Elle prend en charge les 
patients ayant des addictions majeures du Sud marnais, patients généralement orientés par 
les acteurs locaux du champ sanitaire, social et du domaine de la justice. L'UMA se tient 
proche des partenaires et réalise des consultations avancées sur les centres hospitaliers de 
Sézanne, Vitry-le-François et Epernay. 

. L'unité de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie (SSR-A) "Les Catalaunes" 
accueille en postcure des patients souffrant de dépendance (alcool, morphinique, 
médicaments) pour des séjours de 6 semaines (soins, activités thérapeutiques, 
accompagnement des patients vers une plus grande autonomie…). 
 
2 - Reims et Marne Nord  

. Le Centre d'Addictologie Médico-Psychologique (CAMP) : CMP et CATTP d'addictologie à 
Reims). 

. L'ELSA 51 : l'Equipe hospitalière de Liaison et de Soins en Addictologie déployée au CHU de 
Reims (aux urgences, en médecine, chirurgie et obstétrique, en psychiatrie et en service de 
soins et de réadaptation polyvalent Sébastopol) et à la clinique Henri-Ey (EPSMM).  
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Une offre complétée prochainement par… 

En 2015, l’EPSMM a décidé d’ouvrir à Reims une seconde unité de niveau 2 en addictologie.  
Cette unité sera créée début 2017 et installée dans des locaux mis à disposition par le CHU  
de Reims. Un partenariat étroit sera développé avec les professionnels du CHU afin de 
proposer un niveau 3 en addictologie, axé plus particulièrement sur la recherche clinique, 
l'enseignement et la formation.  
 

REPÈRES 
 

Le pôle d'addictologie de l'EPSM Marne 
 
- Chef de Pôle : Dr Alain RIGAUD 
 
- Responsable du dispositif Nord (Reims) : Dr Anne-Françoise BERTIN-LEUTENEGGER 
 . Responsable du Centre d'Addictologie Médico-Psychologique (CAMP) :  
   Dr Patricia DUMONT 
 . Responsable de l'Equipe hospitalière de Liaisons et de Soins en Addictologie (ELSA 51) : 
   Dr Anne-Françoise BERTIN-LEUTENEGGER 
 
- Responsable du dispositif Sud (Châlons-en-Champagne) :  
   Dr Christophe LAUGIER 
 . Responsable de l'Unité Hospitalière d'Addictologie "Edelweiss" (UHA) : 
   Dr Christophe LAUGIER 
 . Responsable de l'unité de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie "Les  
   Catalaunes" (SSR-A ) :  Dr Christophe LAUGIER 
 . Responsable de l'Unité Mobile d'Addictologie (UMA) :  
   Dr Christophe LAUGIER 
 
- Cadre supérieur de santé : M. Denis BRUNET 
 
- 70 professionnels de soins 
 
 
Le Centre d'addictologie Médico-Psychologique 
 Nombre de patients suivi et actes en 2015 : 
  - CMP :  985 patients et 13 808 actes 
  - CATTP : 128 patients et   1 910 actes 
  - ELSA :  645 patients et   2 383 actes 
 Nombre de personnels travaillant au CAMP : 22 dont  
  - 4 médecins  
  - 2 psychologues  
  - 12 infirmiers  
  - 2 assistantes sociales  
  - 2 secrétaires médicales 
 
Superficie : 550 m² 
 
Investissement (bâtiment et travaux) : 1,456 millions d'euros – Equipement : 30.730 euros 
 
Partenaires : les services du CHU de Reims, l'ANPAA 51, le CAST de Reims, les médecins 
généralistes, le réseau ADDICA, l'Association L'Amitié, le MARS, les CHRS… 
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3. Le Centre d'addictologie Médico-Psychologique de Reims 
 
 
Ce CMP-CATTP (CAMP) de Reims est un centre d'accueil, d'information, d'écoute, 
d'aide, de bilan et de diagnostic, de soin et d'accompagnement médico-psycho-social 
individualisé ouvert aux personnes en difficultés avec l'alcool et/ou autres conduites 
addictives ainsi qu'à leur entourage.  
 
Leur accompagnement individualisé s'appuie sur des entretiens médicaux et 
infirmiers, la participation à des programmes de soins ambulatoires et la possibilité 
sur indication médicale de bénéficier d'un suivi social et psychothérapique.  
 
L'équipe de médecins, d'infirmiers (ères), de psychologues et d'assistantes sociales 
proposent différentes modalités de soins et d'accompagnement : sevrage à domicile 
ou hospitalier, soutien après le sevrage, aide au maintien à l'abstinence ou au 
contrôle des consommations, groupe de paroles, activités thérapeutiques, entretiens 
familiaux, aide et accompagnement social. 
 
Ce CAMP est un établissement public, les consultations et les actes de soins sont 
gratuits. 
 
Rattachée au CAMP, l'équipe de liaison ELSA 51 (Equipe de Liaison et de Soins en 
Addictologie) assure les interventions régulières à la demande des unités et des 
services du CHU de Reims et de l'EPSMM pour réaliser, directement auprès des 
patients présentant une problématique addictologique, un bilan médico-psycho-social 
et proposer si nécessaire une orientation thérapeutique. 
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4. Un nouveau lieu : 12, rue des Elus au centre de Reims 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis plusieurs années, l’EPSMM recherchait un lieu plus adapté pour l’accueil des patients 
suivis en addictologie sur l'agglomération rémoise. Historiquement le Centre d’Addictologie 
avait été en 1996 implanté 27, rue des Elus. Son fondateur, le Docteur Alain Rigaud, 
psychiatre et addictologue, président de la Commission Médicale d’Etablissement pendant 
9 ans et Président national de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie), avait conduit ce projet et développé le maillage institutionnel pendant de 
nombreuses années 
 
En raison de la vente de l’immeuble en 2012, le Centre d’Addictologie Médico-Psychologique 
s’est installé dans des locaux provisoires, rue de Courcelles, dans le nouveau quartier proche 
de la gare.  
 
Après plusieurs recherches, la Direction de l’EPSMM a fait l’acquisition en 2015 d’un lieu 
permettant d’accueillir les activités de CMP et de CATTP dans un bâtiment dédié, adapté à la 
prise en charge des consultants externes et des patients accueillis en activités 
thérapeutiques ainsi que leur entourage. 
 
C’est un investissement conséquent pour l’EPSMM qui acquiert un bâtiment de 3 niveaux, de 
550 m² au total, installés dans un quartier du centre ville rémois, en plein essor, et très bien 
desservi par le tramway et le réseau de bus, ce qui est un gage d’accessibilité pour les 
consultants. 
 
Au total un investissement de 1,456 millions d’euros dont 227.000 € de travaux, ce qui, en 
termes d’offre de soins pour l’Addictologie rémoise, est une première. A cela s'ajoute un 
investissement en équipement de 30.730 euros. 
 
L’emménagement dans des locaux plus spacieux permettant de diversifier et de développer 
les prises en charges des patients en Centre Médico-Psychologique (CMP) et Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) est un réel progrès dans l’accueil de la population.  
 
La Direction et les équipes médicales ont également été attentives à faire évoluer le regard 
porté par la population en veillant à ce que la structure soit intégrée dans le tissu local. Cela 
a donné lieu à un travail de communication et d’échanges auprès des autres locataires ou 
propriétaires installés dans les immeubles et commerces voisins. Une journée portes 
ouvertes a d'ailleurs été organisée le 19 mars 2016. 
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EN CONCLUSION 
 
L’EPSMM a été reconnu par l’ARS et ses partenaires comme l’acteur majeur en addictologie 
dans la Marne, avec un dispositif sanitaire de recours de niveau 2 pour sevrages complexes, 
une équipe de 7 médecins spécialistes et 70 professionnels de soins et de rééducation 
intervenant dans tous les territoires du département, des partenariats nombreux et 
historiques, avec les centres hospitaliers, le CHU, des associations partenaires (l'ANPAA de la 
Marne, le CAST de Reims, etc.). Il entend poursuivre ce développement pour toujours mieux 
répondre aux attentes de la population qu’il dessert et aux nouveaux besoins qui se font 
jour. Cette inauguration et les projets en cours en témoignent.  
 
 
Pour votre information complémentaire :  
 
3 fiches :  

• Les Addictions 
• L’adressage des patients 
• L’ELSA 
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