
Gold award ceremony
Certification Or LSST 2022
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Établissement de soins de suite 
et réadaptation en addictologie
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Présentation générale

• 3 SSR-A en Indre-et-Loire.

• Caractéristiques du Courbat :
✓Établissement de l’ANAS depuis 1949,

✓80 Ha de bois, 3 étangs,

✓56 lits autorisés.

✓Accueille :
- des personnels du ministère de l’intérieur, de la justice et de la défense,

- des patients de la Région Centre-Val-de-Loire et ailleurs.

✓Indications principales : 

- addictions (90% de polyaddiction),

- épuisement professionnel,

- traumatismes psychiques.

✓Équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge globale de 2 mois environ.
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Population accueillie

● 229 patients fumeurs accueillis en 2021, toutes indications confondues,

● 80 % d’hommes, 20 % de femmes,

● 75 % de fumeurs, 20 % anciens fumeurs et 5 % non fumeurs,

● Première tentative d’arrêt du tabac pour la moitié des patients.
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Histoire du Lieu de santé sans tabac

• Appel à projet en 2018,

• Certification bronze en 2019,

• Sans tabac depuis septembre 2020, 

• Certification argent en juillet 2021.
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Inclusion du sevrage tabagique dans le 
parcours patient
• Avant l’admission :

- informé sur dossier d’admission du LSST 
et site internet,

- appel téléphonique une semaine avant.

• A l’entrée : 

- signature d’un contrat de soins,

- information sur l’addiction au tabac,

- primo-consultation tabacologique.

• Tout au long du séjour : 

- accompagnement personnalisé,

- mesures régulières du taux de CO.
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En 2021 :
• Taux de satisfaction des patients à leur sortie du LSST 
: 94 %,
• 464 boîtes de patchs délivrées aux patients entrants,
• 742 consultations tabacologiques par IDE.

Résultats :
• Sevrage vécu sans difficulté pour 57 % des patients,
• Plus d’1/3 des patients s’arrêtent complètement de 
fumer au cours du séjour,
• L’arrêt du tabac est un étayage pour arrêter une autre 
substance,
• La motivation est plus forte chez les plus dépendants,
• Un LSST est, pour certains, une amorce de motivation 
à l’arrêt du tabac.



Certification Or LSST
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Le 19 octobre 2022 :
Certification Or
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