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

Les Catalaunes ne réalisent pas de sevrage.

La situation sociale doit être stable, y compris le
logement.

Les ententes préalables restent nécessaires, y compris
pour la pré-admission.

Assurez-vous que la caisse d’assurance maladie, ainsi
que la mutuelle de vos patients prennent en charge le
séjour en SSR-A (code DMT : 187).

Orientation possible par Via Trajectoire.

Le SSR-A «Les Catalaunes» est porté par
l’EPSM de la Marne.

Rubrique «Offre de soins» - «Addictologie»

http://www.epsm-marne.fr

Site

ssralescatalaunes@epsm-marne.fr

Mail

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

Secrétariat

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

Equipe de soins

Cadre de santé
Johann CAILLARD - Tél. : 03 52 20 39 82

Médecin responsable du SSR-A
Dr Christophe LAUGIER
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Contacts

Une pré-admission est proposée pour les patients
résidant à moins de 150km de la structure.

C
Médecin chef du pôle d’addictologie
Dr Alain RIGAUD

MModalités
od
d’admission

Les admissions se font après examen du dossier par
l’équipe.

C

de Suite

SSRA «Les Catalaunes» - E.P.S.M. de la Marne
1 Chemin de Bouy - BP 70555
51022 Châlons-en-Champagne CEDEX

Soins

P ré
Présentation

. Favoriser la vie collective.

habiletés sociales.

. Réentraîner aux actes de la vie quotidienne et aux

. Améliorer les connaissances autour des addictions.

Les méthodes

. La reprise d’autonomie.

. La réappropriation de compétences désinvesties.

rechutes.

. La consolidation de l’abstinence et la prévention des

Les objectifs

obligatoires de sortie thérapeutique.

Le séjour est de 6 à 12 semaines avec des week-ends

d’accueil de 15 hommes et 5 femmes.

Les Soins de Suite «Les Catalaunes» ont une capacité
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Agents des Services Hospitaliers.

Secrétaire

Assistante sociale

Educateur technique

.
.
.
.
.
.
.
.
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«L’atelier»
L’activité physique et le mieux-être
L’ergothérapie
La parole et la création
«L’estaminet»
La médiation animale
L’éducation thérapeutique
La psychothérapie
Un suivi individuel (médical et soignant).

Les moyens et techniques mis en oeuvre :

Autonomie et créativité par la réalisation de projets
collectifs.

Psychologue
Ergothérapeutes

Apprentissage et réappropriation de compétences.

Informations addictologiques et découverte des
médiations.

Le programme
program
de soins est organisé sur une
progressio
progression par quinzaine.
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Infirmier(e)s

Cadre de santé

Médecins addictologues

Une équipe pluridisciplinaire formée à l’addictologie :
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