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Centre Hospitalier Louis Daniel BEAUPERTHUY          Standard :  05 90 80 59 59 
Chemin communal 5 – Mahault – 97116  POINTE-NOIRE       e-mail : chldb@hopital-beauperthuy.fr

 
 
 
Le Centre Hospitalier Louis Daniel 
BEAUPERTHUY est situé en côte sous 
le vent, à égale distance entre  
BASSE–TERRE et POINTE-A-PITRE. 
 
Accès par la route de la Traversée 
(D23) pour rejoindre POINTE-A-PITRE. 
Par la voie côtière (N2) liaison avec 
BASSE-TERRE. 



 

 

 

 

 

 

Statut juridique  
 

Service de soins de suite et de réadaptation (moyen séjour) d’un 
établissement public de santé. 
l’Unité de Soins Spécialisés pour Usagers de Drogues (ancienne 
Unité de Soins pour Toxicomanes UST) est intégrée dans la filière 
des addictions.  
 

Capacité  
 

10 lits d’hospitalisation 
 

Equipe pluridisciplinaire  
 

Equipe pluridisciplinaire sous la responsabilité d’un médecin 
psychiatre – addictologue est composée de : 

- 1 Psychologue  
- 1 cadre de santé 

o Des infirmiers, des aides soignants, des ASH 
- 1 Cadre socio-éducatif 

o Des éducateurs spécialisés, un éducateur 
sportif et une assistante sociale. 

Missions   
 

Cure de sevrage à court et/ou moyen terme. 
Recherche des éventuelles complications et comorbidités liées 
à ces addictions. 
Préparation en vue de la réinsertion psycho sociale. 
 
 
 

Public accueilli  
 

Tout patient usager de drogues demandeur de soins, ayant 
un minimum d’autonomie et ne présentant pas de 
comorbidités psychiatriques non stabilisées. 

 Conditions d’admission  
 

Hospitalisation faisant suite à une prise en charge ambulatoire ou hospitalière, après évaluation en pré admission et bilan social. 
 

   Critères de  non-admission : 
 

Problématiques psychiatriques et somatiques aiguës ou subaiguës. 
 

 Prise en charge proposée  
 

Prise en charge individualisée. Durée de séjour variable : 
- 1 à 2 semaines en cure courte (lits - pause) 
- 2 à 3 mois en cure longue 
 

  Médicale     
- Soutien thérapeutique et Thérapie Comportementale Cognitive 
- Evaluation des comorbidités  psychiatriques 
- Chimiothérapie 
- Auriculothérapie (Technique NADA) 

 
 Socio – Educative 

- Accompagnement éducatif et réinsertion sociale 
- Ateliers d’expressions et de médiations thérapeutiques 
- Activités physiques et sportives 
- Soutien aux familles 

 Psychologique 
- Soutien psychologique 
- Psychothérapie d’inspiration psychanalytique 
- Thérapies comportementales et cognitives 

 
  Médiations Thérapeutiques 

- Art Thérapie 
- Sophrologie 
- Relaxation 

 
  Hygiène alimentaire, Podologie … 

 

Permission 
 
Possibilité de permission le week-end sous prescription 
médicale à partir de la quatrième semaine. 
 
 
 

Sortie  

 

Liaison avec les partenaires sociaux et activation du Réseau 
des Addictions Guadeloupe (RAG) 

- Suivi ambulatoire par des spécialistes et le médecin 
généraliste. 

- Retour à domicile ou autres 
- Structures intermédiaires : appartement relais 

CHRS … 
 

Locaux 
 
Bâtiment sur deux niveaux comprenant :  
 

- 8 chambres individuelles  
- 1 chambre double 
- Des salles d’activités, 
- Un restaurant et des espaces de vie 
- Un plateau sportif 

Secrétariat médical : � 05 90 80 59 05   Poste de Soins : � 05 90 80 58 54  Service Socio-éducatif : � 05 90 80 58 96 
Cadre de Santé : e-mail m.solacroup@hopital-beauperthuy.fr    Cadre Socio-éducatif : e-mail : e.raabon@hopital-beauperthuy.fr    

Médecin : e-mail m.vallart@hopital-beauperthuy.fr 

 


