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Centre de Soins 

de Suite  

et de Réadaptation en 

Addictologie Virac 

Notre établissement de Santé Privé d’intérêt collectif  

spécialisé en Addictologie vous propose :  

 Un Séjour en hospitalisation complète, 

 Qui vise d’une part à prévenir et  à réduire les conséquences 

fonctionnelles, physiques, psychologiques, et sociales des per-

sonnes qui souffrent de conduites addictives. Et d’autre part, 

qui favorise leur réadaptation, 

 L’Opportunité d’expérimenter un temps de vie sans consomma-

tion de substances psycho-actives toxiques, 

 La possibilité de prendre des décisions éclairées pour son ave-

nir. 

 

  Un séjour de 6 semaines  

  Un séjour de 3 mois 

Le séjour de 6 semaines 
Ce séjour est conçu, et adapté à des patients : 

 Qui ont suivi un sevrage physique dans le cadre d’un programme addicto-

logique dynamique,  

 Dont l’état somatique et psychique est peu affecté par l’intoxication chro-
nique,  

 Qui bénéficient d’un environnement familial et professionnel stable et peu 

pathogène.  

Ce temps de soin peut également permettre à des patients de sortir du déni 

de la maladie et de mieux comprendre, et appréhender celle-ci. Puis de réaliser 

l’importance d’entreprendre des soins à plus long terme.  

 

Le séjour de 3 mois 
Ce séjour est conçu, et adapté à des patients : 

 Qui ont besoin d’un temps de récupération physique et psychique plus 

conséquent après le sevrage, 

 Qui estiment avoir besoin d’effectuer un travail de réflexion, plus en pro-

fondeur sur leur problématique, leur situation, et leurs motivations. Ainsi 

que sur leur dépendance psychologique aux substances psycho-actives 

toxiques, 

 Pour qui le travail, et l’accompagnement psychologique et social est néces-

saire afin de favoriser leur réinsertion.  

 Possibilité de passerelle du séjour de 6 semaines  vers le séjour 

de 3 mois 

tel:04.75.38.60.05


Les objectifs du programme thérapeutique : 

Un soin centré sur le patient, un patient acteur de son projet thérapeutique  

 Accepter la maladie,  

 Etre Motivé par et pour le soin et adhérer à celui-ci,  

 Reconstituer et accepter sa propre histoire pour retrouver son identité,  

 Donner un autre sens à sa vie,  

 Travailler sur la restauration de l’estime de soi et de ses capacités, 

 Travailler autour du renoncement et de l’acceptation du changement, 

 Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle et préparer le retour à domicile. 

Le programme de soins : une prise en charge globale  

 Un suivi individuel : consultation médico-psychologique, consultation diété-
tique, séance de psychothérapie, entretien infirmier de suivi addictologique, en-
tretien motivationnel, entretien à orientation cognitivo-comportementale, éduca-
tion thérapeutique, activités physiques adaptées, accompagnement social.  
 

 Un travail d’accompagnement thérapeutique de groupe au quotidien :  
Groupe de parole, Relaxation, atelier créatif, séance d’information sur la santé, 
activités physiques, atelier de gestion de la  vie quotidienne, atelier manuel de 
médiation thérapeutique. 

Place du SSR dans le parcours de soins : 

*Le Professionnel de santé               *Hospitalisation complète           *Hospitalisation complète          *CSAPA ou Consultations 

oriente le patient vers une  prise     de court séjour ou         hospitalières   

en charge Spécialisée                 *Ambulatoire         *Professionnels de santé 

    CSAPA ou Consultations         libéraux  

        hospitalières 

 

 

 

Modalités d’admission : 

 Envoi du dossier d’admission complet ( à demander au secrétariat ou à télé-
charger sur notre site ). 

 Pour les hospitaliers : dossier à transmettre via Trajectoire. 

 Transfert direct obligatoire pour le séjour de 6 semaines. 

Tarifs : Séjour pris en charge par la sécurité sociale 

Le reste à charge concerne le Ticket modérateur pour les 30 premiers jours de sé-

jour (12€/j), et le forfait journalier (18€/j) pour la totalité du séjour.   

 Vérifier auprès de la mutuelle la prise en charge de ces frais.  

 

 Θ 

Labastide de Virac      

Comment venir ? 

 Transports en commun : train jusqu’à la gare d’Avi-

gnon, puis bus ligne 15 

 Par la route, A7 par la Vallée du Rhône: sortie  

         Bollène ou Montélimar 

Pour tout complément , n’hésitez-pas à nous contacter 

  

Notre engagement : 

 Une prise en soins de qualité,  en toute sécurité . Lors de la dernière évaluation 

externe, en 2016, notre établissement a été certifié en A par la H.A.S .  

 Des professionnels, et des spécialistes, de l’addictologie au service des patients. 


