HOPITAL DEPARTEMENTAL
de

FELLERIES LIESSIES

Centre de Post Cure
en
ADDICTOLOGIE
« Le CAP »
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Nous sommes un service hospitalier d’addictologie qui s’est
donné comme mission principale la réadaptation
psychologique et sociale des personnes alcooliques et
dépendantes d’autres produits en vue de leur
rétablissement dans un état de bien-être sans faire usage de
substances psychotropes.
Notre capacité d’accueil est de 22 lits.

Secrétariat médical
Tél : 03.27.56.75.26
Fax: 03.27.56.75.38
Infirmerie

Tél : 03.27.56.75.27
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L’admission se fera le mardi à 14 heures, après étude du
dossier d’admission, accompagné d’une lettre de motivation
manuscrite, de la carte de sécurité sociale et de mutuelle.
Il est important de vous assurer que votre mutuelle prend
bien en charge votre séjour en post-cure d’alcoologie
pendant 49 jours.
Les personnes admises au « CAP » sont tenues de respecter
le règlement intérieur du service et le contrat de soins.
Dans le cas contraire, une remise en cause de la poursuite
d’hospitalisation sera envisagée.
Nous sommes tenus de respecter le secret médical et nous
pratiquons le secret partagé au sein de l’équipe de soins.
Concernant votre sortie, il vous sera demandé de vous
rapprocher du secrétariat médical.
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Il s’adresse aux personnes majeures dépendantes déjà
sevrées. Ce programme comprend trois phases d’intensité
différentes sur un séjour de sept semaines.

Phase 1 : l’information
Basée sur le modèle bio-psycho-social de la dépendance,
l’information traitera des problèmes psychologiques et
sociaux, des effets psychotropes de l’alcool et des autres
substances, de l’abstinence totale et de la prévention des
rechutes.
De plus, nous offrons une information nutritionnelle,
socioprofessionnelle et kinésithérapique sur le corps. Des
groupes de parole et des entretiens individuels
pluridisciplinaires complèteront cette phase.
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Phase 2 : les psychothérapies
Nous travaillons sur la redécouverte et l’affirmation de notre
vraie personnalité sans faire usage de substances
psychotropes = psychothérapies de groupe et individuelles,
relaxation, kinésithérapie, ergothérapie, ateliers diététiques,
participation à la vie du service (respect du contrat de soins,
responsabilisation, tâches collectives, animation) et la
présentation de différents mouvements d’anciens buveurs.
Phase 3 : la réinsertion
Outre la poursuite de certaines des activités précédentes,
nous mettrons ici l’accent sur les techniques de
communication (analyse transactionnelle, affirmation de soi,
jeux de rôle, animation…) et l’accompagnement social.
Des entretiens avec la famille sont possibles avant la sortie
qui sera préparée en tenant compte de chaque cas
individuel (avec relais dans les structures externes).
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Pluridisciplinaire et qualifiée en addictologie, elle s’engage
avec dynamisme à accompagner la personne hospitalisée
dans sa réhabilitation physique, psychologique et sociale.
Cette équipe est composée de :












Praticiens hospitaliers
Cadre de santé
Secrétaire médicale
Personnel infirmier
Psychologue
Masseuse-kinésithérapeute
Ergothérapeute
Agents des services hospitaliers
Assistante sociale
Diététicienne
Animateur sportif.

Dans un climat d’accueil, de compréhension et de chaleur
humaine, l’équipe valorisera le respect de soi et des autres.
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Vous serez accueilli dans un service sécurisé, entièrement
adapté à vos besoins.
Les chambres équipées de cabinet de toilette. Vous avez à
disposition des douches et salle de bains équipées.
Le service dispose également de locaux dédiés aux activités :
 une salle de vie,
 une salle d’activités,
 une salle de kinésithérapie et d’ergothérapie.
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Toute personne hospitalisée dans ce service est tenue de
respecter le règlement intérieur.
A votre arrivée, 2 membres de l’équipe soignante vous
présentent votre chambre et vous aident à vous installer. A cette
occasion, vous devez leur présenter et remettre
IMPERATIVEMENT :





tous les médicaments,
tous les produits à base d’alcool,
toute autre substance licite ou illicite,
tout objet pouvant être ou jugé dangereux par l’équipe,

Ceux-ci vous seront rendus lors de votre sortie.
Tout objet de valeur ou argent peut être déposé à la Régie de
l’établissement. Hors Régie, l’Hôpital n’est pas responsable des
vols.
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Peut être exclue du « C.A.P. » toute personne qui :
 Introduira ou fera introduire dans le service des :
 boissons alcoolisées ou dites sans alcool,
 substances toxiques ou illégales (cannabis, cocaïne…),
 médicaments.
 Consommera toutes ces boissons ou substances ou
médicaments en dehors de ceux prescrits par le médecin
du service, y compris pendant les permissions.
 Rentrera dans le service en état d’ébriété.
 Agressera verbalement ou physiquement autrui.
 Dégradera les locaux ou le matériel.

 Tenue vestimentaire correcte, décente et hygiène
corporelle exigées.
 Respect des opinons politiques, religieuses et
personnelles.
 Respect du repos et du sommeil des autres.
 Interdiction de fumer dans le service ou dans sa chambre
 Seul l’usage du café décaféiné est autorisé dans le Service.
 L’usage d’appareil électrique, de type cafetière ou
résistance, est interdit.
 L’utilisation de matériel multimédia sera interdit.
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Deux salles TV sont à votre disposition en dehors des activités
selon les horaires affichés dans le service.
Vous occuperez une chambre double pendant 5 semaines, puis
une chambre seule, selon les disponibilités du service, le reste de
votre séjour.
Le téléphone : un poste peut-être mis à votre disposition dans
votre chambre mais à utiliser uniquement en dehors des
activités, il en sera de même pour votre téléphone portable.
Les jeux d’argent sont interdits.
Les animaux domestiques sont interdits.
Les véhicules personnels seront uniquement utilisés sur
autorisation ; vos clés seront consignées à l’infirmerie.
Une machine à laver ainsi qu’un sèche-linge est à votre
disposition. Merci de ramener votre lessive liquide.
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 Toilette, petit-déjeuner, entretien de la chambre et
lit fait pour 8h30
 Fermeture des portes : 19h00
 Petit déjeuner : 7 heures à 8 heures, sauf week-end
 Déjeuner : 12h30
 Dîner : 18h30

dès le deuxième week-end
le samedi et dimanche de 8h00 à 18h30 ou du samedi
12h00 au dimanche 18h30 (découché).
une navette, pour vous emmener à Solre le Château, vous
sera proposée les jours de permissions.
Pas de visite en dehors des heures de permission.

Durant la période d'ouverture du 1er avril au 31 octobre, vous pouvez
sur autorisation avoir accès à l'étang pour pêcher, seulement le weekend. Votre matériel sera stocké dans 1 local du service.

12

Au retour de permission, une vérification de vos bagages, vos
achats ainsi que de votre véhicule personnel, sera effectuée par
un membre de l’équipe.
Les sorties dans l’enceinte de l’hôpital sont possibles après
accord verbal d’un membre de l’équipe en dehors des activités.
A tout moment, le personnel soignant est en droit de faire un
alcootest et un contrôle urinaire sachant qu’un refus de s’y
soumettre est considéré comme alcootest positif.
La participation active à toutes les activités du service selon le
plan de traitement est obligatoire, ainsi que le respect de leurs
horaires. Aussi le délai de restitution des travaux écrits demandés
au cours de votre séjour est à respecter.
Une photographie d’entrée et de sortie vous seront proposées
dans le cadre de votre prise en charge en post-cure. Celles-ci
vous seront données et exploitées dans votre dossier médical et
pour votre fiche de suivi.
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Un bilan, fait par l’équipe, vous sera proposé en 4ème semaine
d’hospitalisation.
Toute relation amoureuse est une entrave à la thérapie.
Toute entrave sera signalée au médecin et au cadre de santé.
Une décision d’équipe sera prise quant à la poursuite ou non de
votre post cure.
Les appels téléphoniques reçus dans le service ne sont pas
renvoyés dans votre chambre. Par souci du secret professionnel,
aucun renseignement vous concernant ne sera transmis par
téléphone.
Les familles pourront prendre contact avec le médecin du service.
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www.ch-felleries-liessies.fr

Téléphone standard
03.27.56.72.00

Fax direction
03.27.61.69.07
GPS
Latitude 50.141409
Longitude 4.053625
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