
EVEA (Espace Vendéen En Addictologie)

association gestionnaire de 2 établissements

Etablissement médico-social 

Accompagnement et soin en ambulatoire

• L’accueil, l’information, l’évaluation, l’accompagnement 

et la prise en charge (médicale, psychologique et 

sociale), la réduction des risques et la prévention

• Personnes majeures et mineures, usagers et leur 

entourage (familial, professionnel…)

• Confidentialité et gratuité

• Principalement sur rendez-vous individuel

Etablissement sanitaire 

Parcours de soins en hospitalisation

• Expérimenter une période sans consommation de tous produits

• Accompagnement médico-psycho-social sous forme d’entretiens 

individuels et en groupe (ateliers de prévention, corporels, artistiques, 

remise en forme, groupe de parole...)

• Personnes majeurs; admission sur dossier (volets médical, social, 

administratif, lettre de motivation, couverture santé)

• 2 sites géographiques, 3 offres de soins :

• Hospitalisation complète (7/7 jours, 24/24 heures) avec contrat initial de 6 

semaines (renouvellements possibles en fonction objectifs du patient)

• Hospitalisation semaine (lundi 9h au vendredi 17h) avec contrat d’1 

semaine (renouvelable 3 fois)

• Hospitalisation de jour (lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h à 17h)

Service Prévention – Formation
• Jeunes, parents, publics spécifiques (vulnérables, 

professionnels…)
• Conseil méthodologique, éducation pour la santé, 

renforcement compétences psychosociales,  
formation…



Le corps retrouvé…

➔ L’organisation des APA dans la structure en CSSRA :

o Les métives de la Roche sur Yon (HS et HJ) et des Sables d’Olonne (HC)

o La Métairie

o L’organisation des activités physiques sur les différents sîtes

➔ Les activités proposées :

o Les activités de remise en forme (oxygénation, cardio fitness, gym douce, les marches, l’accompagnement en 

piscine…)

o Les activités  posturales (marche nordique, paddle, pilate…)

o Les activités liées à l’appropriation du corps et de ses ressentis (Méditation, relaxation…)

o Les activités de coordination (tennis de table, activités nautiques ou de précision…)

➔ Evaluation et constats 

o Organisation de la prise en charge

o Des évaluations physiques possibles en fonction des envies, des besoins et des pathologies des patients 

o Les réunions de transmission


