Secrétariat

Tél. : 03 52 20 39 80 - Fax : 03 52 20 39 81

Mail

ssralescatalaunes@epsm-marne.fr

Médecin responsable du SSR-A
Dr Christophe LAUGIER

Cadre de santé

Johann CAILLARD - Tél. : 03 52 20 39 82

Accès véhicules
sanitaires et admissions

SSR-A
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Marne.
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est porté par

«Les Catalaunes»

Par l’EPSM de la Marne
1 chemin de Bouy

Accès véhicules sanitaires et admissions

Par
Pa le parking de l’IFPS Croix Rouge
56ter avenue du Général Sarrail

Accès piètons et visiteurs

Accès
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Bus : Ligne 5 - Arrêt «Gendarmerie»

Gare SNCF : Châlons-en-Champagne
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de la Marne
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Site : http://www.epsm-marne.fr - Rubrique «Offre de soins» - «Addictologie»

Equipe soignante
Tél. : 03 52 20 39 83 - Fax : 03 52 20 39 84

Co
Contacts

Médecin chef du pôle d’addictologie
Dr Alain RIGAUD
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Soins

de Suite

S S R A « L e s C a t a l a u n e s » - E . P. S . M . d e l a M a r n e
1 Chemin de Bouy - BP 70555
51022 Châlons-en-Champagne CEDEX
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R en Addictologie

Pré
Présentation du SSR-A

Les différentes parties du dossier d’admission doivent être remplies
par le médecin prescripteur de la suite de soins et l’équipe qui vous
accompagne dans ce projet.

Ils peuvent être pris auprès du
secrétariat au 03.52.20.39.80
et/ou de l’équipe au
03.52.20.39.83.

Les admissions se font après examen de votre
dossier par l’équipe. Elles se font en fonction
des places disponibles.

Une pré-admission d’une journée vous sera
proposée dans la mesure où vous résidez à moins
de 150km de la structure.

Vous devez être sevré ou stabilisé sous traitement de substitution pour intégrer les Catalaunes.

Une demande d’entente préalable réalisée, par
votre médecin prescripteur, auprès de votre caisse
d’assurance maladie est obligatoire.

Une mutuelle ou la CMU est obligatoire. L’accord
de votre mutuelle est obligatoire
(le code DMT de la structure est le 187).

Le médecin de la structure ne délivre pas de
prescription de transport que ce soit pour votre
arrivée ou votre départ. Lors des week-ends de
sorties thérapeutiques, les transports et/ou
les hébergements sont à votre charge.

Vous vous engagez à mener votre séjour à
terme et à respecter le plan de soins établi à
l’admission.

Conditions d’admission

Prise en charge

Une lettre précisant vos motivations doit y être jointe. Les règles
de vie des Catalaunes doivent être acceptées.

Constitution du dossier

LLes
es modalités d’admission

Renseignements

C

Les Catalaunes ne réalisent pas de sevrage.
Les Catalaunes ne traitent pas des addictions sans produits ou des troubles alimentaires.

La consolidation de l’abstinence et la prévention des rechutes,
Méthodes
La réappropriation de compétences désinvesties,
La reprise d’autonomie.
Améliorer les connaissances autour des addictions,
Réentraîner aux actes de la vie quotidienne et des habiletés sociales,
Favoriser la vie collective.

Objectifs

Le séjour est de 6 à 12 semaines avec des week-ends
obligatoires de sortie thérapeutique.

Les Soins de Suite «Les Catalaunes» ont une capacité
d’accueil de 15 hommes et 5 femmes.
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autonomie et créativité par
la réalisation de projets collectifs.

5ème et 6ème quinzaines :
phase production

La médiation animale : équithérapie.

«L’estaminet» : travail autour du relationnel sans produit.

La parole et la création :
travail autour des émotions et de l’imaginaire.

L’ergothérapie : travail autour des habiletés sociales.

L’activité physique et le mieux-être : travail autour du corps.

«L’atelier» :
travail autour du bois et de l’apprentissage par le geste.

mis en oeuvre.

Les moyens et techniques

Assistante sociale
Secrétaire
Agents des Services Hospitaliers

Un suivi médical et soignant individuel :
suivi et soins de votre maladie.

La psychothérapie : travail sur soi.

La réflexion addictologique : travail autour de vos dépendances.

apprentissage et
ré-appropriation de compétences.

3ème et 4ème quinzaines :
phase découverte

informations addictologiques et
découverte des médiations.

1ère et 2ème quinzaines :
phase addictologique

est organisé sur une progression
en 3 phases.

Le programme de
soins et d’activités

PProgramme
roo
et moyens

Educateur technique

Infirmier(e)s
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Psychologue
Ergothérapeutes

Méde
decins addictologues
Médecins
Ca
Cadre
de santé
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UUne
n équipe pluridisciplinaire formée à l’addictologie

