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BIENVENUE AU CENTRE LA

Fiche technique n°A003

Bonjour,
Vous avez pris conscience de votre dépendance à certains produits psychoactifs (alcool,
médicaments, drogues, tabac) et vous cherchez une aide adaptée.
Ce livret a été préparé à votre intention, afin de vous faire connaître l’établissement, et vous donner les renseignements pratiques utiles pour préparer votre séjour.
Votre engagement dans la démarche de soins au
Centre La Fontenelle débute avec votre dossier de
demande d’admission, où vous expliquez vos motivations. Il devra se poursuivre par une étape de
sevrage (alcool) ou de diminution des autres produits psychoactifs.
Vous devrez arriver sevré, et non alcoolisé le jour
de l’admission.
Tous les professionnels de l’établissement vous
apporteront compétence et sollicitude, écoute et
compréhension afin de vous accompagner durant
votre séjour.
Un professionnel, votre référent institutionnel
sera votre interlocuteur privilégié durant votre
séjour.
Nous allons vous proposer de mener une réflexion
et d’expérimenter des situations qui pourront vous
aider à opérer les changements que vous espérez.
Nous sommes respectueux du courage dont vous
faites preuve en vous engageant dans cette démarche de soins.
Nous allons œuvrer ensemble, avec les personnes
et les professionnels qui vous soutiennent, aujourd’hui comme demain, pour que votre vie et celles
de vos proches soient meilleures après votre séjour dans cette communauté de soins.
Nous vous souhaitons une bonne préparation de
votre séjour.
Michel MORIN
Directeur
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CONTRAT DE SEJOUR

Le séjour est basé sur le principe de
l'abstinence qui va vous permettre
d’initier les changements que vous
espérez.
Vous vous engagez ainsi durant
votre séjour, y compris durant les
sorties thérapeutiques :
A

ne pas introduire et à ne pas
consommer :
 D’alcool, y compris les produits de toilette alcoolisés
 De stupéfiants
 De médicaments ni de boissons énergisantes non prescrits par le médecin de l’établissement.

A

adopter une attitude respectueuse des autres patients, des
professionnels et de l’environnement .

Un manquement à cet engagement, pourra entrainer une interruption temporaire ou définitive
du séjour.
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie
« La Fontenelle »
Est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif, géré
par le Comité Départemental de Prévention en Alcoologie et Addictologie – CDPA - 5
rue Thomas Edison à 57070 METZ-Technopôle. Le Président en est Monsieur Jean
Claude SCHOENSTEIN. Le CDPA gère également le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de Metz.

Situé au cœur du village de Maizeroy au milieu d’une
propriété de 4 ha, à 20 km de Metz (Moselle) le Centre
de Post-cure « La Fontenelle » fonctionne depuis 1973.
L’établissement est agréé pour l’activité de Soins de
Suite et de Réadaptation avec prise en charge spécialisée des affections liées aux conduites addictives. Il
compte 56 lits mixtes.
Le CSSRA La Fontenelle est engagé dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité et de la gestion
des risques.

Prise en charge
Financière

PARTENARIATS
S’inscrivant dans une véritable démarche de
Santé Publique, le Centre fonctionne en réseau avec divers partenaires médicaux et
sociaux : Centres Hospitaliers, Cliniques,
Médecins traitants, Médecins du travail et
Médecins conseils, Assurance Maladie, CAF,
Associations, UDAF, CHRS, URSSME,
Foyers….
L’établissement est fédéré au niveau national avec 36 autres établissements de soins
et d’accompagnement aux personnes addictes au sein de la F.N.E.S.A.A. - Fédération
Nationale des Etablissements de Soins et
d’Accompagnement en Addictologie.
L’Etablissement est représenté au Conseil
d’Administration du Réseau Lorrain d’Addictologie (LORADDICT).

Le prix de journée de l’établissement

s’élève à 153,43 euros.
Cette somme est majorée de 20 euros

pour le forfait journalier .
La chambre particulière est facturée.

Suivant votre régime d’assurance maladie, et votre mutuelle, tout ou partie de
ces frais peuvent être pris en charge.
Dans l’hypothèse où votre mutuelle ne
prendrait pas en charge le forfait, ou le
ticket modérateur, ces frais sont à votre
charge, un versement par acompte vous
sera demandé à l’admission et au début
de chaque mois.
Pour toute situation particulière ou difficulté, une étude personnalisée dégagera
les moyens pour dépasser cet obstacle.
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ORGANIGRAMME
DIRECTEUR
Cadre de santé, cadre éducatif, chef-comptable, adjoint de direction
Médecins

Assistante sociale

Comptables

Psychiatre

Educateurs

Secrétaires

Psychologue

Ergothérapeute

Cuisiniers

Neuropsychologue

Moniteurs d’atelier

Lingères

Infirmiers
Aides-soignants
Veilleurs

Educateurs physiques et
sportifs

Agents de service
Chauffeur- ouvrier d’entretien

Restauration/chambres aux étages

Administration /chambres à l’étage

Bibliothèque
Cafétéria / chambres à l’étage

Salle de sport
Salle de sport extérieur
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Le service de soins
Les soins et traitements médicaux sont assurés
Le séjour s’adresse à toute personne majeure
par l'équipe des infirmiers de 7 h 15 à 9 h de
présentant une situation de dépendance à un
11h30 à 12h30 et de 17 h 45 à 18 h 45
ou plusieurs produits psychoactifs (alcool,
de 21 h 30 à 22 h 30 (du lundi au dimanche).
tabac, stupéfiants…) associée ou non à
Nous vous demandons de respecter les presd’autres addictions comportementales.
criptions médicales, de ne pas conserver les
L’établissement accueille les personnes qui
médicaments notamment dans votre chambre,
souhaitent engager une démarche de channi les donner à d'autres patients. Dans votre
gement, soit afin de devenir abstinentes, soit
intérêt, les boissons énergisantes, les produits
dans une perspective de réduction des
protéinés et leurs dérivés sont interdits par les
risques et des dommages.
médecins de l’établissement.
Les soins proposés par l’établissement visent à accompagner les patients dans leur Horaires des consultations
volonté de changement en leur proposant
Dr Bruno
Dr Mathieu
Dr. Eric
des outils personnalisés.
FINCK
BRAUER
CLAUDOT
Le séjour a pour finalité d’accéder à une
Lundi
Lundi
meilleure qualité de vie et à une améliora13
h
15
17
H
8h30-12h30
tion de la santé globale de chacun.
L’établissement propose d’initier égaleMardi
Sur rendezment un sevrage ou la diminution des trai8 h 30—12 h 30
vous le mardi
13 h 15—14 h 30
après-midi
tements psychoactifs (Benzodiazépines)
L’arrêt des traitements ou la diminution
s’effectuent de manière individualisée dans
un cadre où interviennent des professionnels pluridisciplinaires (médecins
spécialisés, psychologues, moniteurs d’ateliers, référents institutionnels, veilleurs de nuit,
assistante sociale, éducateurs spécialisés...) qui, à
tout moment, peuvent intervenir : la continuité des
soins est assurée 365 jours par
an.
Vous rencontrerez
le Dr. Bruno FINCK ou le Dr. Mathieu
BRAUER au début et à la fin de votre séjour,
lors de la visite médicale d’admission ainsi
qu'à votre demande ou à celle d’un membre
du personnel s'il le juge nécessaire. Il est seul
habilité, pendant cette postcure (permissions
comprises et sauf cas d’urgence) à établir les
prescriptions médicales et consultations extérieures (ophtalmo, dentiste, radio...).
Vous rencontrerez le Dr. Docteur CLAUDOT,
médecin psychiatre, à votre demande ou à
celle d’un membre de l ‘équipe, essentiellement lorsque les médecins ont besoin d’un
avis.

Mercredi
13 h 15 –18 h 15

Jeudi
8h30-12h30

Vendredi
8 h 30—12 h

La prise en charge psychorelationnelle s’effectue en groupe ou
de façon individuelle, par le biais de
votre Référent, des deux psychologues de l’établissement et de thérapeutes familiaux.
Les veilleurs de nuit sont présents dans le
centre de 20 h 45 à 6 H 45. Ils vous préparent
une tisane le soir, veillent sur votre bien-être la
nuit et vous préparent le petit déjeuner. Leur
formation permet la continuité des soins grâce,
entre autre, à leur disponibilité, leur écoute et
aux moyens de communications mis en place
par le centre : dossier du patient sécurité et
informatisé,
relais
d’information
avec
les
équipes.
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Le service Accompagnement social et éducatif
La réadaptation et l’accompagnement socioéducatif sont, tout comme le soin somatique,
des moyens essentiels mis en œuvre par La
Fontenelle pour vous aider. Un programme
de soin est élaboré entre vous et votre référent. L’ensemble des professionnels participe
à sa mise en œuvre. Une attention particulière est portée aux handicaps et difficultés
individuelles. Vous vous engagez à respecter
votre programme de soins durant votre séjour.
La rééducation physique : est un des moyens
mis en place par l’établissement pour vous
permettre de (re)trouver un nouvel équilibre
et des capacités perdues ou nouvelles. Deux
moniteurs de sports animent les séances quotidiennes d’activités physiques : marche, gymnastique, badminton, musculation, piscine,
relaxation…

Les loisirs et sorties:
Vous redécouvrirez la
gestion quotidienne de
vos temps libres et plaisirs associés durant le
séjour : télé, lecture,
jeux… mais aussi sorties
organisées tel que visites de Musées, expositions, découverte de sites naturels, cinéma,
Centre Thermal, soirées animées.
L’assistante sociale : vous accompagne à
votre demande, celle des professionnels ou
celle des partenaires externes.

Les services logistiques

Les services
et vous

Cuisine : assure la restauration des patients
et des personnels. Répond aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Lingerie : assure l’entretien de votre linge et
l’entretien des locaux.

Le service administratif
La direction ainsi que l’ensemble de l’équipe
administrative est à votre disposition pour
toute question relative à votre séjour.
Le secrétariat :
Assure l’accueil physique et administratif des
patients.
Vous pourrez vous y adresser pour toutes les
formalités administratives (admission, sortie, bulletins de présence, prise en charge,
règlement de factures, téléphone, etc...).

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au
Le samedi matin
vendredi
De 12h à 12h30
De 11h à 12h
De 16h à 17h

Les ateliers ergo thérapeutiques :
(Re) mobilisent vos capacités d’agir (de créer)
et leur répercussion au niveau familial et
social.

Entretien – chauffeur : assure les transports
préconisés et l’entretien relevant de ses compétences.
Le personnel logistique s’engage dans une
relation avec le malade dans le cadre des activités ergo thérapeutiques.
Il est formé, comme l’ensemble du personnel
de l’établissement, à l’écoute des patients
accueillis pour leur pathologie liée aux addictions.
Chaque atelier conduit par un professionnel
propose une activité physique, manuelle ou
intellectuelle, individuellement ou en équipe.
Cette dynamique de production participe au
sentiment d’être utile et de la revalorisation
de soi.
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Votre chambre :
Nous disposons
de deux types
de chambres :
 Chambre
commune, à
deux lits
 Chambre particulière, où un supplément
vous sera demandé (possibilité de prise en
charge par la mutuelle)
L’attribution se fait par le service lingerie selon
les disponibilités ou exceptionnellement sur
prescription du Médecin. La vôtre vous sera désignée à votre admission par le professionnel qui
vous accueille.
La possibilité pour vous ou votre Mutuelle de
prendre en charge une chambre particulière ne
donne pas droit d’office à cette chambre. De
même que l’absence de financement n’interdit
pas l’établissement de pouvoir vous attribuer
une chambre particulière.
L'entretien de cette chambre est à votre
charge.
La literie est fournie et lavée par l’établissement.
Pour des raisons de sécurité, les chambres ne
doivent pas être fermées à clé. Merci de vous
munir de deux cadenas (taille 40 mm environ)
pour votre armoire de chambre et votre casier
à chaussures.
LES CONSIGNES AFFICHEES A LA
PORTE DE VOTRE CHAMBRE SONT A
RESPECTER A LA LETTRE.
Votre linge :
Un service de lingerie assure
l’entretien de vos effets et se
charge avec vous de les
identifier par un marquage.
Il sera procédé à un inventaire de vos affaires.
Tout au long de votre séjour,
il vous sera proposé des activités physiques pour
vous remettre en forme. Par conséquent, pensez
à vous munir de vêtements et chaussures de
sport (une paire pour l’intérieur et une paire
pour l’extérieur), d’un maillot de bain, d’un bonnet de bain et éventuellement d’un coupe-vent
type K-way.
Munissez-vous de vos affaires personnelles, vêtements, serviettes de toilette etc.
Dans la mesure où les activités d’atelier que
nous vous proposons nécessitent des vêtements
de travail, ceux-ci vous seront fournis par l’établissement.

Stockage dans les chambres
- Tout produit périssable, nécessitant
une conservation
dans une armoire
frigorifique ne peut
être stocké en
chambre.
- En chambre, il est possible de
se
désaltérer avec de l'eau en bouteille ou du
robinet. Les autres boissons pourront être
consommées à la cafétéria, lieu voulu comme
convivial institutionnellement.
Aussi seules les bouteilles d'eau auront leur
place dans les chambres. Les autres boissons
provenant du domicile seront remises gracieusement à la cafétéria pour être consommées
collectivement lors d'une manifestation.
Les téléviseurs personnels, lecteurs
DVD, ordinateurs de bureau, bouilloires électriques et cafetières ne
sont pas admis dans les chambres
afin de favoriser l’expérience d’une
vie sociale forte.
Les salles de télévision existent :
Bâtiment A : 1er, 2ème et 3ème étages
Bâtiment B : 1er étage
Bâtiment C : rez-de-chaussée (réservée aux
programmes sportifs).
Nous vous rappelons que vous devez être dans
votre lit en position de sommeil à 23 h.
Horaires des repas :
les repas sont servis en salle à manger aux horaires suivants :
 du lundi au samedi
petit déjeuner de 6H30 à 8H 30
 du lundi au vendredi
déjeuner à 12 H30
dîner à 19H
 samedi, dimanche et jours fériés
Déjeuner à 12 H
dîner à 19 H
 dimanche et jours fériés :
petit déjeuner de 7 H 20 à 9H
Les salles à manger sont situées dans le bâtiment principal (Bât. A), au rez-de-chaussée.
Votre présence en
salle à manger lors
des repas est obligatoire. En cas de
difficulté particulière, prenez contact avec un professionnel.
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La cafétéria :
Située au rez-de-chaussée du Bâtiment C, est
gérée par une équipe, animée par un professionnel.
Ce groupe assure : l’entretien du local, le service
du CAFE après le repas de midi et la VENTE DE
BOISSONS DIVERSES
et autres articles
tels que timbres,
enveloppes, papier
à lettre, etc...
Les horaires d'ouverture pour la
VENTE sont affichés
à la cafétéria.
En dehors de ces heures d'ouverture, l'accès à la
salle est libre (sauf fermeture le matin pour
nettoyage et comptabilité). C'est un lieu de rencontres et de discussions ; vous pouvez y inviter
vos parents et amis lorsqu'ils viendront vous
rendre visite. C'est aussi le lieu de rassemblement lors des réunions générales.
Un distributeur de boissons chaudes est installé
dans la salle (monnayeur automatique) et une
fontaine à eau fraîche (gratuite) sont à votre
disposition.
Vous y trouverez divers jeux de société (cartes, dame, Scrabble, etc...).
Par contre, TOUS LES JEUX D'ARGENT SONT RIGOUREUSEMENT
INTERDITS (poker, tiercé, loto,
etc...).
La bibliothèque :
Vous la trouverez au Bâtiment C (Pigeonnier).
Elle est gérée par l’équipe cafétéria aidée par
des professionnels. Elle est ouverte en permanence.
Vous pourrez emprunter des livres aux conditions qui vous seront
exposées par les responsables. Vous pourrez aussi consulter sur
place des revues, des
livres d'art ou d'histoire.
Tabagisme :
Conformément à la loi, il est interdit de fumer
dans tous les locaux de l’établissement. Il est
toléré de fumer dans les endroits autorisés par la direction. La règle est la
même pour les utilisateurs de cigarette
électronique et les inhaleurs.
HOPITAL SANS TABAC
la circulaire DHOS n° 250 du 1er juin 2004
appliquant la loi 91-32 du 10 janvier 91 et
le décret n° 92-478 du 29 mai 92, INTER-

DIT LA REVENTE DE TABACS et L’OUVERTURE DE DEBITS DE TABAC DANS LES
ETABLISSEMENTS DE SANTE.

Objets de valeur :
Il n'est pas conseillé de garder ARGENT, CHEQUIERS, CARTES BANCAIRES, OBJETS DE VALEUR
dans votre chambre.
Un coffre est à votre disposition
pour y déposer vos objets
de valeur, vos papiers.
L’établissement
décline
toute responsabilité concernant vos bien personnels en
dehors de cet endroit. Vous prendrez vos précautions pour récupérer ceux-ci pendant les
heures d'ouverture du secrétariat.
Courrier :
Le courrier reçu à votre nom est distribué
chaque jour . Les colis sont à retirer au secrétariat où l'on vous demandera de les ouvrir pour
en vérifier le contenu.
Pour l'expédition de votre correspondance, vous pouvez la
déposer DEJA AFFRANCHIE dans
la boîte aux lettres qui se trouve
au secrétariat, chaque jour avant
14h15. Les timbres sont vendus
à la cafétéria.
Un service de vaguemestre fonctionne dans
l'établissement. Ceci vous permettra de percevoir mandats, plis et objets recommandés, sans
vous déplacer. Il en est de même pour
les expéditions, mandats ou courriers
spéciaux que vous voudrez envoyer. Il
suffit de vous adresser à l'une ou
l'autre des secrétaires.
Téléphone : Les appels vous sont
transmis jusqu’à 22h.
Les téléphones portables :
Votre téléphone portable doit être désactivé
durant les activités.
Rythme de vie :
Pour retrouver ou conserver
un rythme de vie régulier, il
est demandé à chacun de
respecter les horaires
LEVER : entre 6h45 et 7h30
au plus tard
COUCHER : 23h au plus tard, 24h00 le samedi.
Le linge :
Par respect d’autrui, une tenue vestimentaire
correcte et une hygiène corporelle sont demandées.
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Les traitements médicamenteux
Les médicaments sont prescrits exclusivement
par les médecins de l’établissement. Il vous est
demandé de rapporter pour une journée uniquement les médicaments qui vous sont actuellement prescrits par votre médecin ainsi
qu’une copie de l’ordonnance attestant de
cette prescription.
Les traitements sont administrés à l’infirmerie.
Carnet de santé
Il vous est demandé de nous présenter, à
votre admission, votre carnet de santé ou
tout autre document pouvant attester de la
validité de vos vaccinations.

Tests de dépistage :
L’établissement a recours aux tests de dépistage
pour vous accompagner tout au long de votre
séjour :
Test d’alcoolémie (éthylotest) ou tests de dépistage urinaires des stupéfiants, ou médicaments
à visée psychoactive.
Ces tests ont lieu à l’admission, avant et après les sorties thérapeutiques, ou de
façon aléatoire et se font en
présence de professionnel
paramédical.

Il vous faudra fournir par photocopie l’attestation d’assurance, la carte grise
du véhicule ainsi que votre
permis de conduire.
Vous vous engagez aussi à ne
pas utiliser votre voiture en dehors des permissions de sorties qui vous sont accordées.
Les Cultes :
pour toute information :
Culte Catholique : Mr l’Abbé
Antoine Weisse, 13 rue de
l’Eglise 57530 Courcelles Chaussy. Tél. 03 87 64 00 01
Culte Protestant : Mme Christiane PUZENAT : 06.14.15.69.42.
ou le temple neuf – Place de la comédie – 57000
METZ : 03.87.30.42.10.
Culte Musulman : Mosquée, 6 La Godelle 88390
Uxegney. Tél. 03 29 31 15 33
ou Mosquée de 54000 Nancy tél. 03 83 57 20 03
Culte Israélite : Mr Bruno Fiszon, Grand Rabin
de la Moselle, Communauté Israélite, 39 rue
Rabbin Elie Bloch 57000 Metz.
Tél. 03 87 75 04 44

Les visites :
Elles sont autorisées à partir de la fin de la 1ere
semaine de votre séjour et UNIQUEMENT LES
WEEK-END (sauf cas exeptionnels à négocier
avec votre référent) de 12h à 19h. Vos visiteurs
peuvent, s'ils le désirent, prendre le repas avec
vous. Il suffit pour cela de les réserver et d'acheter les tickets avant JEUDI 12h30. Le prix d’un
repas adulte est de 7 €, pour les enfants (- de 11
ans) : 3,50 €.
Les sorties dans le village :
Les sorties dans le village sont autorisées de 8 H
à 19 H (sauf pour les patients en première semaine de séjour) à condition de prévenir le secrétariat ou la personne de permanence au moment de la sortie et au moment du retour, vous
devez être équipé d’un téléphone portable. Elles
se limitent à la localité. L’utilisation des véhicules personnels ou de l’entourage est strictement interdite
Les véhicules personnels :
Vous devez garer votre voiture sur le parking à
l'intérieur de l'établissement (à côté des serres),
et signer une décharge dégageant le centre de
toute responsabilité.
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L’admission
L’admission a lieu systématiquement le lundi
matin. Vous devez confirmer votre venue.
La journée d’admission s’organise autour des
différents types d’accueil (administratif, infirmier, et hôtelier).
La visite médicale d’admission a lieu le lundi et
confirme l’admission.
Une thérapeute familiale propose un entretien
avec la famille pour les patients accompagnés.
La première semaine, un programme spécifique
est proposé au groupe d’entrants pour leur permettre de faire connaissance avec les professionnels et découvrir l’institution. Différentes
évaluations vont vous permettre d’élaborer avec
votre référent votre programme thérapeutique
individualisé, en concertation avec l’ensemble
des intervenants.
La durée du séjour est fixée d’un commun accord (soignants- patient) et peut s’étendre de 5
semaines, 9 semaines ou 13 semaines.
Le projet thérapeutique
Le projet thérapeutique de l’établissement est
organisé autour de trois axes thérapeutiques :

Axe psycho-relationnel
Il passe par une série d'outils thérapeutiques
mis à votre disposition pour faire un travail
d'élaboration psychique autour de votre dépendance aux produits. Cela va des entretiens individuels a visée psychothérapique, aux
groupes de parole, en passant par les activités
d'expression, les ateliers de développement des
compétences psychosociales, les infos-sante et
l'accompagnement d'une problématique familiale.

Axe corporel
Il passe par la complémentarité des soins médicaux, de l'alimentation et de l'hygiène, des soins
esthétiques, de la relaxation et de massage ainsi
que des activités de rééducation physique qui
sont un élément essentiel dans la recherche
d'un nouvel équilibre de vie. Cela vous permettra de retrouver des capacités physiques
perdues ou d'en découvrir de nouvelles, de vous
redynamiser et d'éprouver un bien-être physique, ainsi que de remettre en fonction des capacités cognitives par la remise en action de la
machine corporelle.
Pour capitaliser ces expériences, vous serez soutenu pour la mise en mots. Générer du ressenti,
des émotions afin d’en parler, de se parler,
ouvre la perspective de la découverte de soi.

Axe vie sociale
Il vous aide à élaborer un nouveau projet de vie
avec un rapport apaise au produit. Il s'appuie sur
les qualités d'un accueil résidentiel qui permet
de retrouver les aptitudes à la vie sociale, sur
des ateliers métaphoriques des activités de travail et sur un accompagnement aux démarches
sociales. A partir de la réalité sociale, administrative, juridique et professionnelle, le travail
social vise la reprise progressive du contrôle de
votre situation et de vos responsabilités.

Les sorties thérapeutiques :
Les sorties de week-end sont autorisées du samedi matin au lundi midi en semaine 3, 5, 7,9 et
11. Elles constituent un élément important du
programme de soins, elles vont vous permettre
de mettre à l’épreuve les projets nouveaux élaborés et ainsi d’expérimenter. La reprise avec
les professionnels du vécu de ces sorties, vous
permettra d’affiner votre projet de sortie définitive.
Votre Sortie :
La durée de séjour peut aller jusqu’à 13 semaines, conformément au projet mis en place
par l’équipe thérapeutique et vous-même.
La sortie est préparée par l’ensemble des
équipes : soin, accompagnement socio-éducatif,
administratif, logistique en collaboration avec
les Services et Associations partenaires. Elle a
lieu le samedi matin.
D'autres détails pratiques vous seront fournis au
fur et à mesure du déroulement de votre séjour .
Votre disponibilité
Ce parcours de soins nécessite que vous soyez
disponible, dans l’ici et le maintenant.
Prévoyez donc avant votre séjour de faire les
soins qui ne pourraient se faire au Centre La
Fontenelle : soins dentaires, soins de kinésithérapie, imagerie médicale…
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Respect de la vie privéeconfidentialité :
L’établissement assure la conservation
des dossiers et garantit la confidentialité, le respect de la vie privée et du
secret des informations concernant les
patients accueillis dans l’établissement.
Les professionnels de l’établissement s’engagent, dans le cadre de leur contrat de travail, à
observer une discrétion professionnelle pour
tout ce qui concerne les faits et informations
dont ils ont connaissance dans l’exercice et à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
La mise en œuvre du projet thérapeutique nécessite le partage des informations recueillies
dans le cadre des soins afin d’assurer la continuité des soins et d’optimiser la prise en charge.
Tous les professionnels de l’établissement,
quelque soit leur profession, sont amenés à
vous accompagner dans votre démarche de
soins, et ainsi à partager de l’information concernant la prise en charge effectuée par le biais
du dossier patient informatisé, ou dans le cadre
des réunions de coordination ou de synthèse.
Une opposition de votre part à cette pratique
mettra un terme à votre séjour dans l’établissement.
La personne de confiance :
Conformément à la loi n° 2002-303 du 04 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, nous vous proposons
de désigner une personne librement choisie
dans votre entourage en qui vous avez toute
confiance. Celle-ci peut être un parent, un
proche ou votre médecin traitant. Elle peut être
différente de la personne à prévenir. Cette personne pourra vous soutenir dans vos démarches
et vous aider à votre demande, si besoin, à prendre certaines décisions. Si vous n’êtes pas en
état de vous exprimer, cette personne de confiance pourra être mise au courant du diagnostic
de votre maladie et être consultée pour faire
valoir vos volontés en matière de soins. Elle peut
être révocable à tout moment en modifiant (cf
formulaire ci-joint).
Droit d’accès au dossier médical :
Un dossier médical est constitué pour chaque
patient hospitalisé. A la sortie du patient le dossier médical est conservé au sein de l’établissement.
Vous pouvez accéder à votre dossier en faisant
la demande au médecin référent de votre hospitalisation ou au directeur de l’établissement.
La communication du dossier a lieu dans les huit
jours suivant votre demande ou dans les deux

mois de la demande si les informations ont plus
de cinq ans.
Vous pouvez demander au secrétariat le formulaire qui vous permettra de préciser vos souhaits
quant au mode de communication.
Une copie de votre carte d’identité est nécessaire pour obtenir ces informations.
Conservation des informations :
Les dossiers médicaux sont conservés dans l’établissement.
Toutes les dispositions sont prise pour assurer la
garde et la confidentialité des informations concernant les patients.
Informatique et liberté :
en application de l’article
R.710-5-7 du Code de la Santé
Publique, les règles d’emploi
de l’informatique dans la gestion des dossiers administratifs et médicaux sont fixées
par la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Les données
transmises au médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement sont protégées par le secret médical. Le droit d’accès et
de rectification peut s’exercer auprès du Directeur pour les données administratives et le Médecin Chef pour les données médicales. Vous
pouvez vous opposer pour des raisons légitimes
au recueil du traitement des données nominatives vous concernant dans les conditions fixées
à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978.
Dans le cadre de l'extension du Programme de
Médicalisation des Systèmes d'Information
(P.M.S.I.) prévu par le décret n° 94-666 du
27.07.94 et complété par la circulaire
DH.PMSI/97 n° 251 du 03.04.97, notre établissement doit obligatoirement procéder au recueil des informations d'activité standard.
Si la saisie des données et leur transmission au
centre chargé de les traiter sont complètement
anonymes, le recueil nécessite de recourir à des
fichiers informatiques.
Droit sur l’image :
Lors de votre admission, afin
d’assurer la sécurité de vos soins,
nous intégrons votre photos
d’identité dans votre dossier médical informatisé. Vous pouvez
refuser que cette photo soit apposée dans votre dossier.
Il est également interdit de faire des photos sur
lesquelles des patients ou des professionnels
apparaîtraient. Le code pénal sanctionne d’un
an de prison et 45000€ d’amende la publication
de photos prises à l’insu des personnes.
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Lutte contre la douleur :
L'équipe thérapeutique est particulièrement attentive à la lutte
contre la douleur tant physique
que psychologique. Concernant la
douleur physique, une présence
d'infirmiers est organisée 24 h/24. N'hésitez pas
à vous adresser à eux en sachant qu'ils peuvent
à tout moment contacter le médecin par téléphone. Concernant la dimension psychologique
de la douleur, l'ensemble du personnel est formé à l'écoute, chacun pouvant vous apporter
aide et soutien dans des moments difficiles.
Dons d’organes et de tissus :
Le recours à un prélèvement d’organes ou
de tissus peut permettre de sauver une vie ou
d’améliorer l’état d’un autre malade. La loi du 6
août 2004 définit 3 grands principes :
• Consentement présumé : Après sa mort, toute
personne est considérée comme consentante au
don d’organes et de tissus si elle n’a pas manifesté son opposition de son vivant. Après le décès, le médecin demandera donc aux proches si
le défunt s’était opposé à un don d’organes et
de tissus.
• Gratuité : Le don est un acte de générosité et
de solidarité entièrement gratuit. La loi interdit
toute rémunération en contrepartie de ce don.
• Anonymat : L’identité du donneur ne peut être
communiquée au receveur et réciproquement à
la famille du donneur.
Comment exprimer son choix ?
• Si vous êtes pour le don d’organes ou de
tissus , dites-le à vos proches pour qu’ils puissent en témoigner. Portez sur vous une carte de
donneur : elle n’est pas obligatoire mais utile car
elle témoigne de votre volonté.
• Si vous êtes contre le don d’organes ou de
tissus, dites-le à vos proches pour qu’ils puissent
en témoigner. Demandez votre inscription au
Registre National des Refus. Ce registre est obligatoirement interrogé, après un décès, avant
d’envisager un prélèvement. L’inscription est
individuelle, possible dès l’âge de 13 ans et révocable à tout moment.
Expression de la volonté du patient relative à la
fin de vie :
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le
cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses
souhaits concernant les conditions de limitation
ou l’arrêt de traitement. Elles seront consultées
préalablement à la décision médicale et leur
contenu prévaudra sur tout autre avis non médi-

cal. Elle sont renouvelables tous les 3 ans et
peuvent, dans cet intervalle, être modifiées ou
annulées. Pour que ces directives soient prises
en compte, elles doivent être communiquées au
médecin qui vous prendra en charge ou communiquer les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées.
Comité des vigilances et des risques :
Des procédures normées et réglementées sont
mises en place afin de prévenir les risques liés
aux soins et à l’environnement.
Le patient et ses proches s’engagent à respecter
les règles et recommandations concernant l’hygiène et la sécurité.
Le classement de l’établissement concernant
les infections nosocomiales est de 99 A (les
scores possibles étant de A à F)
Sécurité :
Toute anomalie ou fait suspect (accidents, incidents, odeurs, fumées, fuites, bruits suspects…)
est à signaler au plus vite au secrétariat ou au
personnel le plus proche.
L’usage de matériel électrique personnel doit
être autorisé par le directeur.
Les consignes d’incendie sont affichées à chaque
étage avec les plans d’évacuation.
Gardez votre calme en toute circonstance et
appliquez les consignes données par le personnel qui est formé et régulièrement entraîné.
Consignes de sécurité :
Pour assurer votre sécurité, une
détection incendie est installée
dans tous les locaux d'hébergement
(bâtiment A, B, et C).
En cas d'incendie, vous devez, immédiatement et impérativement
quitter le bâtiment dès que la consigne vous en
sera donné par un membre du personnel. N'essayez pas de prendre un ascenseur, un système
de sécurité le bloque.
UTILISEZ LES ISSUES DE SECOURS INDIQUEESPAR UN FLECHAGE VERT.
Regroupez vous à la salle de
sport (bâtiment D) pour pouvoir
contrôler la présence de tous
jusqu’à la fin de l'évacuation.
LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE
EST L'AFFAIRE DES SAPEURS
POMPIERS.
EVITEZ TOUT ACTE D'HEROISME
INUTILE.
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Avant votre séjour, nous vous proposons de repérer les différents moments où vous vous sentez le
plus en difficulté par rapport à vos comportement addictifs. Nous vous proposons de remplir ce
petit tableau que vous travaillerez ensuite avec votre référent .

SITUATION

EMOTION

BESOIN
0 …………….. 10

PENSEE
AUTOMATIQUE

Ex : Après une dispute

Colère, frustration

9/10

Il me faut quelque chose
pour me calmer
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