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Présentation de l’établissement  

 
Le Centre Armançon est un établissement sanitaire privé ne participant pas au 

service public hospitalier. Il est géré par l'Association lcaunaise Hygiène Populaire 

{loi 1901} créée en 1964. Les organismes qui constituent l’AIHP, à savoir la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Solidaire Agricole, la Caisse d’Allocation 

Familiale, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie et le 

mouvement d'Anciens Buveurs "Vie Libre", se donnent pour objectif « la réinsertion des 

éthyliques après une cure de désintoxication. La réadaptation à une vie normale et la 

consolidation dans l'abstinence des boissons alcooliques se fera par une remise au travail 

progressive et par le retour à une vie équilibrée dans l'établissement. » 

Cette Association a réussi à construire et à équiper un Centre de Post-cure à 

Migennes qui va ouvrir ses portes le 1er avril 1971. L'établissement accueille une 

population mixte. Il est agréé pour 52 lits depuis 1998. Toutes les chambres sont 

individuelles (Il est instauré, à compter du 29-10-2012, la notion de « chambre 

particulière ». Elles sont au nombre de 32 et elles correspondent aux chambres 

individuelles avec douche et WC. Le montant est fixé à 28€) 

Dans les années 1970, la prise en charge du malade alcoolique est quasiment 

inexistante. Les centres de « post-cure » se comptent sur les doigts d’une main, les unités 

d’alcoologie n’existent pas, pas plus que le réseau ANPAA. (Puis CHA, puis CHAA, puis 

CCAA, puis enfin aujourd’hui CSAPA). Le malade alcoolique est, au mieux, traité en 

psychiatrie générale, mais le plus souvent il ne l’est pas. L’alcoolisme n’est pas identifié 

par les pouvoirs publics comme un problème majeur de santé publique, l’alcoolique 

clairement est maltraité. Quelques équipes précurseurs existent en France (Fouquet 

notamment) mais totalement isolées. 

Imaginer dès 1964 créer un centre de post-cure pour malades alcooliques dans 

l’Yonne est déjà en soi une révolution culturelle. L’équipe initiale qui va se mettre au travail 

le 1er avril 1971 est totalement novice et va faire appel aux expériences étrangères, et 

notamment canadiennes. Un programme mineur psychothérapeutique est bâti autour d’un 

concept de réadaptation par le travail. C’est ainsi qu’en 1982 a été créé un atelier de 

réadaptation situé en Zone Industrielle de Fouchy à Migennes ; ateliers fer, bois, 

peinture, basé sur un réapprentissage pré-professionnel. 

L’idéologie de ces années 1971-1982 étant que la reprise du travail doit permettre 

de guérir la maladie alcoolique. La crise économique durable débutant en 1983, et 

l’évolution des conceptions dans le domaine de la prise en charge du malade alcoolique, 

enfin reconnu comme malade devaient modifier radicalement notre prise en charge à 

partir de cette date. On peut donc dire que 1982/1983 est une période charnière dans 

la prise en charge des patients à Migennes. Jusqu’en 1982/1983, en effet, l’idée générale, 
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qui perdure en quelques endroits cependant, est que le malade alcoolique peut guérir à 

travers une réhabilitation socio-professionnelle. Toutes les expériences montrent, à 

cette époque, qu’il n’en est rien et que bien au contraire, dans un contexte économique 

difficile, l’alcoolo-dépendance ne permet en aucun cas de travailler. 

C’est ainsi que s’est construit à partir de 1983 un programme thérapeutique très 
structuré : (1 semaine de pré-stage + 4 semaines de stage). La reprise ou la recherche de 
travail étant secondaire au profit d’une prise en charge psychothérapeutique et 
multidisciplinaire de l’alcoolo-dépendance, les ateliers ergo thérapeutiques (Métallerie, 
Menuiserie et Horticulture) devenaient alors un prolongement de la prise en charge.  

Depuis 2008, notre établissement se dirige vers une organisation non plus en 
termes de « post-cure » mais plutôt en termes de « Soins de Suite et de Réadaptation 
liés aux conduites addictives (SSR-A) ».    

 

           La publication des décrets n° 2008-377 et 2008-376 d’avril 2008 réglementant 
les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement de l’activité 
de soins de suite et de réadaptation, a conduit à une révision particulièrement 
structurante du schéma régional d’organisation des Soins de Suite et de Réadaptation 
arrêtée au 15 octobre 2009. 
 

Le nouvel encadrement réglementaire vise à améliorer la qualité et la lisibilité de 
l’offre, en créant une activité unique de soins de suite et de réadaptation (SSR) et en 
identifiant clairement les structures spécialisées et le niveau d’exigence pour chacune 
d’entre elles.  
 

Définition des soins de suite et de réadaptation   
  
L'activité de soins de suite et de réadaptation a pour objet de prévenir ou de réduire les 
conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des 
déficiences et des limitations de capacités des patients et de promouvoir leur 
réadaptation et leur réinsertion.  
  
Missions des soins de suite et de réadaptation   
  
L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être 
accordée que si l’établissement de santé est en mesure d’assurer :  

- Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les 
handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir 
l’apparition d’une dépendance, de favoriser l’autonomie du patient.  

- les actions de prévention et l’éducation thérapeutique du patient et de son 
entourage.  

- la préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou   
professionnelle  

 
(art. R. 6123-119 du code de la santé publique). 
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La charte 
 

Le séjour au Centre Armançon  
 

OBJECTIFS GENERAUX : 

 

• Maintenir l’abstinence et poser un regard sur la réduction des risques et des 
dommages. 

• Développer la liberté des choix vis-à-vis de l’alcool et de l’ensemble des produits. 
• Axer le travail de réflexion sur la dépendance psychologique.  
• Comprendre les phénomènes de répétition et les mécanismes de la dépendance à 

un produit et/ou à un comportement.  
• Trouver ou retrouver des repères, un rythme de vie et une santé physique et 

psychologique.  
• Mettre en place un projet de vie personnalisé. 
• Améliorer et revaloriser l’estime de soi et l’image de soi.  
• Consolider et/ou acquérir une autonomie sociale.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 

Il s’agit de mobiliser l’énergie au préalable investie dans le comportement de dépendance 
pour la canaliser à l’aide d’activités d’expression : 
 

• VERBALES : Accéder à l’élaboration mentale, c’est à dire le travail d’étayage, 
d’association, de liens, … grâce à l’expression orale ou écrite. 
Exemple : communication vidéo, groupe de parole, entretiens 
individuels et familiaux, atelier écriture, atelier photos, groupe 
de préparation à la sortie, groupe addictologie... 

 
• CORPORELLES : Redécouvrir son corps, retrouver une certaine tonicité 

musculaire, le goût et le plaisir de l’effort physique (réveil 
dynamique, éveil corporel, sport, piscine). 

 
• MANUELLES : Accroître ses capacités psychomotrices, gestuelles et 

techniques dans la manipulation et la fabrication d’objets ainsi 
que ses capacités créatives et de réalisation à travers les 
ateliers métallerie, horticulture, menuiserie. 

 
• CREATIVES : Découvrir et développer ses potentialités grâce à un support 

artistique tel que la musicothérapie, l'art-thérapie, la 
possibilité de témoignages oraux et/ou écrits de son expérience 
de vie à travers des expositions ponctuelles et la gazette du 
centre.  
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LE PROTOCOLE 
 

Le Centre « Armançon » est à notre connaissance l’un des seuls Soins de Suite et 
de Réadaptation mention Conduites Addictives en France à pouvoir disposer d’une période 
de 6 mois (180 jours) pour prendre en charge les personnes présentant des 
comportements de dépendance. Ceci est très appréciable, notamment pour des patients 
en grande souffrance, en manque d’insertion sur le plan social et/ou professionnel et/ou 
familial ou bien encore cumulant des difficultés somatiques et/ou psychopathologiques. 
La plupart, bien entendu, ne restent pas 6 mois, mais cette possibilité qui leur est offerte 
permet d’appréhender le séjour avec une plus grande sérénité. 
 
Ce séjour se décompose de la manière suivante : 
 

 5 SEMAINES DITES « DE STAGE » 
 5 MOIS MAXIMUM A LA SUITE QUE L’ON QUALIFIE DE « POST-STAGE ». 

 

Revenons de manière plus détaillée sur ces deux temps, qui ne sont qu’un lent continuum 
dans la prise en charge de la personne. 
 

 

Les 5 semaines dites de « stage » 
 
 

1ère semaine  
 

C’est une semaine d’évaluation du patient à divers plans : 

 

- Somatique (Consultation médicale avec un médecin Addictologue et entretien 
infirmier), 

 

-  Psychologique (explication de la pertinence du suivi psychologique 
et tests psychotechniques des fonctions exécutives), 

 

-  Social et administratif (Point sur la situation sociale globale et sur les moyens 
de prise en charge médicale : sécurité sociale, mutuelle). 

 
Il peut arriver quelquefois (et de plus en plus rarement) que des patients ne soient pas 
sevrés totalement et soient encore en difficultés avec la dépendance physique. Cette 
semaine d’adaptation permet alors la continuité des soins de sevrage. Si ce dernier s’avère 
trop complexe, la personne sera alors hospitalisée quelques jours (une semaine en règle 
générale) au service Louis David du CHSY d’Auxerre. 
 
 La première journée au Centre Armançon est organisée autour de l’accueil de la 
personne. Après avoir effectué une entrée administrative (Identitovigilance, 
informations complémentaires liées à la prise en charge « bio-psycho-sociale » et 
financières du séjour), le patient est installé en chambre individuelle. Il rencontre le 
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médecin addictologue et le personnel infirmier. Une information lui est donnée sur le 
fonctionnement de l’établissement, accompagnée d’une visite des locaux. Une boisson de 
bienvenue lui est offerte au bar thérapeutique afin de favoriser les premiers liens avec 
les autres patients déjà présents.  
 
 Durant cette première semaine, essentiellement basée sur l'observation et 
l'information, le patient va faire connaissance avec l’équipe soignante dans son ensemble, 
avec l’environnement extérieur (toujours accompagné par un membre de l’équipe), ainsi 
qu'avec les locaux et avec tous les dispositifs de vie en collectivité mis à sa disposition.  
  
 
Les axes de travail seront centrés sur la santé publique tels que (cf. Annexe) :  
   

 Informations sur les risques liés à une consommation excessive de tabac : 
 

On sait en effet que plus de 90% des personnes alcoolo-dépendantes et/ou 
polytoxicomanes sont tabaco-dépendantes et que l’association des produits à prise orale 
est particulièrement nocive pour les voies aérodigestives supérieures. Une conférence de 
consensus nationale tenue en 1999 a émis des recommandations sur la nécessité de 
développer un discours de réduction des risques liés à la consommation simultanée d’alcool 
et de tabac et sur la possibilité offerte aux patients de se sevrer en tabac grâce à des 
produits de substitutions payés par les établissements de santé. 
 

 Informations sur l’hygiène alimentaire et corporelle: 
 

On sait que les patients présentant des dépendances importantes ont une hygiène 
alimentaire totalement perturbée. L’hygiène est un ensemble de règles et de pratiques 
relatives à la conservation de la santé, au respect de soi, des autres et nécessaire au bien-
être psychique. 
 
Cette information fait ensuite partie des quatre autres modules de la période de stage. 
Elle se déroule le vendredi après-midi de chaque semaine et est obligatoire, elle cible une 
partie des problématiques majeures des patients. 
 
L’information se décline en quatre parties : 
 
� Information sur l’hygiène alimentaire. 
� Information sur l’hygiène corporelle. 
� Information sur les infections sexuellement transmissibles. 
� Information sur le sommeil.  

 
 Observations physique et bilan de santé 

 

Une évaluation physique sera réalisée par l'éducateur sportif afin d'adapter au mieux la 
prise en charge physique durant le séjour.  



7 
 

Une matinée est consacrée au bilan de santé organisé par la CPAM afin d'effectuer tous 
les examens complémentaires et nécessaires à la prise en charge globale du patient sur le 
plan somatique.  
 

 Informations sur le déroulement des soins 

 

Lors d’un groupe de parole avec le psychiatre addictologue, les patients vont pouvoir 
évoqués l’ensemble des établissements du parcours de soin et leur rôle propre. Leur 
démarche est ainsi liée aux autres partenaires du réseau aussi bien en amont pour la 
dépendance physique qu’en aval avec les services ambulatoires pour un suivi après 
l’hospitalisation en SSR et dans la continuité des soins pour la dépendance psychologique.   
Une visite des ateliers d'Horticulture, de Menuiserie et de Métallerie est organisée sur 
une matinée afin de présenter aux patients les conditions générales de la deuxième partie 
de la prise en charge au-delà du stage.  
 

 Information sur la prise en charge psychologique 
  

Une psychologue informe les patients du déroulement de la prise en charge psychologique 
durant le séjour, de l'axe de travail psychique autour de la dépendance psychologique mais 
également de la démarche à suivre pour la prise de rendez-vous individuels et familiaux.     
 

 Information sur le risque incendie 
 

L’incendie cause annuellement des millions de dégâts, en matériel, en vies humaines et ce, 
dans tous les secteurs d’activité. 
Lorsqu’il est contrôlé, le feu est source de chaleur et de bien-être, il peut en revanche 
menacer votre vie, vos biens, et perdre à jamais vos souvenirs. 
L’information incendie se déroule le jeudi après-midi pendant 1 heure. 
 
Objet de l’information: 
 
La mise à l’abri des patients, du personnel, du public. Cette mise à l’abri à priorité sur la 
sauvegarde des biens. 
 
Contenu de l’information : 
 
� Respect des consignes d’évacuation des lieux en cas de déclenchement de l’alarme 

incendie. 
� Organisation pratique de cette évacuation. 
� Visite de la structure avec visualisation des issues de secours et du point de 

ralliement. 
Chaque patient reçoit et signe un document relatif à l’information reçue le jour même. 
Ce document est joint au dossier du patient. 
 
L’ESSENTIEL ETANT, LE STRICT RESPECT DES CONSIGNES D’EVACUATION 
AFFICHEES A CHAQUE ENDROIT STRATEGIQUE DE L’ETABLISSEMENT. 
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Les quatre semaines suivantes 

 
Ces dernières se déclinent en quatre modules (cf. Annexe) : 

 
• Module « Réadaptation» : basé sur le réapprentissage de la vie quotidienne sans le 

produit.  
• Module « Communication » : basé sur la compréhension des troubles de la 

communication que la dépendance génère.  
 

• Module « Addictologie » basé sur le regard porté à la relation privilégiée et 
pathologique avec le produit 

• Module « Systémie » basé sur les retentissements familiaux liés à la consommation 
abusive des produits et le regard sur le fonctionnement environnemental et les 
antécédents dans la famille.  

 
Ces modules d’une semaine chacun sont complémentaires et sont obligatoires ; ils 

ciblent et engagent la réflexion sur les problématiques majeures du patient dépendant.   
 
A l’issue de ces cinq semaines, une évaluation est faite par l’équipe soignante. Elle 

est restituée au patient. Celui-ci a, en toute liberté, le choix de quitter l’établissement 
ou bien, avec l’accord de l’équipe, de poursuivre sa réflexion avec la prolongation de son 
séjour d’une période de 2 à 5 mois.  

 

5 mois maximum que l’on qualifie de « post-stage » 
 

 

Durant les 5 mois suivants, le patient va prendre place dans un des quatre ateliers 
proposés tels que :  

  - Horticulture 
  - Menuiserie 
  - Métallerie 
  - Bar thérapeutique 
 

Au-delà de cette nouvelle activité quotidienne, les patients devront poursuivre les 
activités dites de « réflexion » et les activités dites « corporelles » pour une globalité de 
la prise en charge. Ils devront choisir sur la base de leur contrat de soin individualisé et 
sur les échanges avec les membres de l'équipe, les activités à poursuivre et à approfondir 
et s'y inscrire à raison d'au moins deux activités par semaine.  

 

Ainsi dans la continuité des premières semaines sont organisés pour les activités 
dites de réflexion : atelier de préparation à la sortie, atelier d'art-thérapie, atelier 
communication vidéo, atelier relaxation, atelier affirmation de soi, atelier écriture, 
atelier addictologie et pour les activités dites « corporelles » : activités physiques en 
groupe ou en accès libre avec l'éducateur sportif, piscine, randonnée, VTT, escalade. 
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Relation avec l’extérieur 
 
Heures de sorties: 
 

Pendant la première semaine et ce durant les huit premiers jours,  les sorties 

extérieures non accompagnées par un membre de l’équipe soignantes sont interdites. 

Ensuite, les sorties libres sont possibles, après avoir prévenu l’équipe soignante du départ, 

entre 13h et 14h, entre 18 h et 19 h et après le dîner jusqu'à 22h00.  

 

Les week-end: 
 

Il est possible de prendre un repas à l'extérieur à partir du 2ème week-end de 

votre arrivée : le samedi et/ou le dimanche midi uniquement.  

Après le stage de cinq semaines, une autorisation de sortie de 48 heures tous les 

15 jours peut vous être accordée sur avis médical favorable uniquement. 

 
Les visites: 
 

Les visites sont possibles après les activités en semaine (à partir de 17h30) 

mais conseillées surtout le week-end entre 8h30 et 18h30. 

 Les visiteurs peuvent prendre leur repas au Centre (Adulte : 6€40/Enfant : 

3€20) en s'inscrivant au plus tard le lundi soir pour le week-end suivant, auprès de 

l’équipe soignante directement.  

 

Les transports VSL  : 
 

A l'admission : Le transport est organisé et pris en charge par l'établissement 
de santé adresseur. 

A la sortie : Seule une raison médicale évidente justifiera la prise en charge 
d'un VSL. Un bon de transport pour le train ou une voiture particulière peut vous être 
remis par le médecin à votre demande. 

 
Téléphone: 
 

Mise à disposition d'une cabine téléphonique. Le téléphone portable est autorisé 

en dehors des activités du programme thérapeutique et dans le respect de la 

collectivité.  

 

Courrier: 
 

Le courrier est distribué chaque midi par l’équipe soignante. Le bar thérapeutique 
de l’établissement vend des timbres et des enveloppes pré-timbrées. Nous disposons 
d'une boîte aux lettres dans le hall d’entrée où le courrier est en partance chaque jour. 
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Vie au quotidien 
 

Horaires 
  
Permanence du médecin: Une continuité et une permanence des soins sont actives 
24h/24h et 7j/7j. Toutefois les consultations cliniques sont réalisées principalement 
les lundis, mardis et vendredis toute la journée. 
 

Distribution des médicaments:  
Le matin : de 7h30 à 8h15 
Le midi : de 11h30 à 12h15 
Le soir : de 18h30 à 19h15 
Au coucher : soit de 21h15 à 21h30  
          soit de 22h15 à 22h30   selon votre convenance.  
 

Le stage thérapeutique de 5 semaines :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 

 

Les ateliers ergo-thérapeutiques :  
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

 

La Lingerie :  

Le linge personnel peut vous être lavé (moyennant participation financière de 5€ 

par semaine). Il doit être alors déposé à la lingerie le lundi matin avant 8h30 pour vous 

être remis le vendredi à 11h30. 
 

Retrait et dépôt d'argent:  

L'établissement n'est pas responsable des objets personnels. Il est recommandé 

de déposer son argent au coffre de l'économat administratif.  

L e s  r etraits sont alors possibles les lundis et vendredis de 13h30 à 17h15. 
 

Détente :   
Un bar thérapeutique sans alcool est à votre disposition :  

• le lundi : de 7h30 à 12h15 – de 13h à 19h15 – de 20h à 21h 
• du mardi au vendredi : de 7h30 à 8h30 – de 11h30 à 12h15 

   de 13h à 14h – de 17h30 à 19h15 – de 20h à 21h 
• Les samedis, dimanches et jours fériés :   

       de 9h à 12h – de 13h à 14h – de 17h à 19h15 – de 20h à 21h 
Vous trouverez en vente des enveloppes et des timbres. Le premier jour de votre 
arrivée vous sera offert une consommation de bienvenue.   
Une salle de jeux, 3 salles de télévision et une bibliothèque seront également à votre 
disposition lors de vos temps libre.  
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Interdiction  
 

Les véhicules sont interdits. L'utilisation de votre voiture est interdite Le 
temps de votre séjour même lors des permissions.  

Les appareils électriques (cafetière, télévision, bouilloire, fer à repasser, 
magnétoscope, etc.) sont interdits dans les chambres (par contre, l'ordinateur portable 
est admis). 

 
 

Information 
 
 

Commission pour la qualité et la sécurité des soins 
Suite au Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - article 4.1 paru au journal officiel du 16 

mai 2006 (code de la Santé Publique), le Centre Armançon a mis en place un Comité de lutte 

contre les infections nosocomiales (C.L.I.N.), un Comité de Lutte contre la Douleur (C.L.U.D.),    

un Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (C.L.A.N.) Ces instances sont composées de 

médecins, du cadre de santé, d'infirmiers, de psychologues et de représentants des usagers. 

 

Commission des Relations avec les Usagers (CRU) et de la qualité de la 
prise en charge 
 

Le décret du 2 mars 2005 a précisé la composition, les missions et les modalités de la 

(CRU) instituée par la loi du 4 mars 2002 (article 16). 

Elle veille au respect des droits des usagers. Elle est chargée d'assister et d'orienter toute 
personne s'estimant victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement. 
Elle examine les réclamations adressées par les usagers et les informe sur les voies de conciliation 
et de recours. 
 Le CRU est composé du directeur de l’établissement, d’un médecin médiateur ou de 
son suppléant, d’un médiateur non médical, d’un représentant des usagers et d’un titulaire 
FNATH (Association des accidentés de la vie) 

La loi du 4 Mars 2002 

Depuis la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, tout patient qui en fait la demande peut accéder directement à son 
dossier médical en demandant sa communication à son médecin ou bien à l'établissement 
de santé dans lequel il a été hospitalisé. Toute personne majeure a aujourd’hui le droit de 
demander à consulter son dossier médical : il peut s’agir du patient lui-même, ou de son 
tuteur s’il est sous tutelle, voire de son médecin s’il l’a choisi comme intermédiaire. Dans 
tous les cas et qu'elle qu'en soit la raison (déménagement, second avis, changement de 
praticien...), cette démarche n'a pas besoin d'être justifiée.  
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Lorsqu'un patient souhaite obtenir son dossier médical, il lui est conseillé de faire 

un courrier au responsable de l'établissement de santé concerné en précisant la ou les 

dates d'hospitalisation. Plusieurs documents médicaux sont accessibles : résultats 

d'examen, compte-rendu de consultation, d'intervention, d'exploration ou 

d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques, feuilles de surveillance ou 

correspondances entre professionnels de santé. (Joindre une photocopie de sa pièce 

d’identité). Les frais de copie et d'envoi sont en général facturés. 

 

Règlement intérieur 
 

 

Vous avez décidé librement d’effectuer un séjour au Centre Armançon. Cela 
implique nécessairement votre adhésion au protocole de soins qui repose sur le concept 
de l’abstinence. 

Cette approche bio-psycho-sociale de la maladie vous est proposée par une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée en addictologie. 

Pour se faire, nous avons élaboré des règles qui définissent les droits et les devoirs de 
chacun dans un établissement mixte. 

 

Article 1 - Durée de séjour 

La durée minimum du séjour est de 5 semaines 

 

Article 2 - Vie institutionnelle 

Les sorties non accompagnées d’un membre du personnel ne sont pas autorisées les                
8 premiers jours de votre arrivée. 

Il est nécessaire de se trouver dans sa chambre pour 22 H 30. L’Aide-soignant ou un 
membre de l’équipe passera dans chaque chambre à cette heure. 

Article 3 - Les visites 

Les visites sont conseillées le week-end entre 08h30 et 18h30 et éventuellement après 
les activités en semaine (à partir de 17h30). Il est demandé aux visiteurs de se présenter 
à l’accueil de l’établissement à leur arrivée. 

 

Article 4 - Absences de repas 

Il vous sera possible de prendre 1 repas à l’extérieur le samedi et/ou le dimanche à partir 
du 2ème week-end de présence. 
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Article 5 - Les permissions 

Il vous sera possible de bénéficier d’une permission de 2 jours après accord du médecin 
au-delà de la 5ème semaine de présence tous les 15 jours. 

Article R1112-56 

Les personnes hospitalisées peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur 
état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d’une durée 
maxima de quarante-huit heures.  

Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef, par le 
directeur.  

Lorsqu’une personne qui a été autorisée à quitter l’établissement ne rentre pas dans le 
délai qui lui a été imparti, l’administration le porte sortant et il ne peut être admis à 
nouveau que selon les modalités d’admission en vigueur.   

Article 6 - Les interdits 

Toute transgression d’un de ces trois points amène à un renvoi immédiat : 

� L’introduction et / ou la consommation d’alcool et autres substances toxiques. 

 Des contrôles peuvent se faire à tout moment. 

    � Toute violence physique et / ou morale à l’égard d’autrui. 

    � Le vol. 

 

Article 7 - Les voitures 

L’utilisation des véhicules personnels n’est pas autorisée pendant le séjour. 

 

Article 8 - Les consultations 

Les consultations médicales externes à l’établissement doivent impérativement être 
ordonnées par un médecin de la structure durant la totalité de votre séjour. 

 

Article 9 - Les médicaments 

Ils ne sont autorisés que sur prescription médicale des médecins de l’établissement, les 
médicaments prescrits à l’extérieur sont à déposer à l’infirmerie en totalité à votre 
arrivée. 
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Nos partenaires 
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Dans notre établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre 

douleur : 

 
 

 

Il existe plusieurs types de douleur : 

>> les douleurs aiguës (post-chirurgie, traumatisme, etc.) : leur cause 
doit être recherchée et elles doivent être traitées.  

>> les douleurs provoquées par certains soins ou examens (pansement, 
pose de sonde, de perfusion, etc.). Ces douleurs peuvent être prévenues. 
>> les douleurs chroniques (migraine, lombalgie, etc.) : ce sont des 
douleurs persistantes dont la cause est connue et qui représentent une 
pathologie en soi. Il faut donc surtout traiter la douleur et tout ce qui la 
favorise. 

 

Nous allons vous aider en répondant à vos questions, en vous expliquant  
les soins que nous allons faire et leur déroulement. 
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Nous allons noter l’intensité de la douleur dans votre dossier patient  
et utiliser les moyens les mieux adaptés à votre situation pour la 
prévenir  et la soulager (antalgiques, méthode non médicamenteuse, 
etc.).  

 
L’évaluation de la douleur, c’est d’abord vous, car tout le monde ne 
réagit pas de la même manière. Il est possible de mesurer l’intensité 
de la douleur.  

Pour mesurer l’intensité de la douleur, plusieurs échelles sont à notre 
disposition. Il faut utiliser celle qui vous convient. 

Cette mesure, qui doit être répétée, permet d’adapter au mieux votre 
traitement antalgique.  

La traçabilité de l’évaluation de la douleur, c’est-à-dire 
l’enregistrement de cette évaluation dans votre dossier patient, fait 
partie des indicateurs  de qualité de votre prise en charge dans notre 
établissement de santé.  
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