L'environnement de la
Communauté thérapeutique
Montjoie
(partagé avec les autres CT en France)

VISION Nous pensons que ... la dépendance n'est pas une fatalité et qu'une vie sans consommation de produits est possible. L'individu peut trouver une solution pour
lui-même à travers le groupe et l'autre grâce à une entraide mutuelle. Nous faisons confiance aux ressources propres de l'individu potentialisées par le groupe.
VALEURS Nous croyons en ... humanisme, entraide, solidarité, respect, non-jugement, dignité, bienveillance.
MISSION Nous existons pour ... accompagner les personnes dans leur désir de changement. Permettre à un sujet de se réapproprier le sens de son histoire, d'accéder à
une meilleure qualité de vie et de réinvestir sa citoyenneté. Faire confiance à l'individu et développer son pouvoir d'agir, pour lui-même et avec les autres.

DÉFINITION COMMUNE
COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE

POURQUOI

La communauté thérapeutique s'adresse à des personnes
ayant une problématique majeure de dépendance aux produits psychoactifs. C'est
un lieu de soins qui vise un travail sur soi via une dynamique communautaire permettant d'interroger ses
consommations. L'entraide et la responsabilité sont valorisées pour faire émerger les capacités et les potentialités de
chacun. Ce parcours doit permettre un regard nouveau sur soi en se connectant à ses émotions et aux autres afin de construire
librement un projet de vie épanouissant.

NOS SPÉCIFICITÉS

La communauté

POSTURE RELATIONNELLE
QUOI

Horizontale
Collaborative
Flexible
Créative
Audacieuse
Ouverte
Impliquée

QUI

C'est un lieu à vivre qui se veut sécurisant et un espace
thérapeutique qui s'appuie sur une dynamique communautaire
et sur le rôle moteur du groupe. Ce vivre ensemble permet
d'expérimenter des relations aux autres sans produit et de
partager ses émotions. Ce groupe est le lieu où chacun est invité
à transmettre son expérience aux autres. Cette vie en
communauté inscrite dans la durée permet de prendre soin de
soi et de construire un projet grâce à l'entraide, à l'interaction et
à l'identification suscitées par le groupe.

Un modèle thérapeutique_Garant d'un travail sur soi

Les communautés thérapeutiques proposent un cadre de
réflexion pour des personnes dépendantes qui choisissent dans
la durée de s'abstenir de consommation de psychotropes. C'est
un moyen d'accéder à un travail sur soi-même, ses émotions et
entrevoir des changements possibles. Les reconsommations font
partie intégrante du processus thérapeutique et sont l'occasion
d'élaborer une réponse personnalisée adaptée.

Le parcours

Processus expérientiel de rétablissement mêlant travail sur soi
et travail groupal permettant le passage du résident d'un état
de dépendance à la capacité de réinvestir ses compétences
humaines et sociales. Ce travail repose sur une autonomisation
et une responsabilisation croissante et prend en compte la
singularité de chaque individu.

MOTS CLEFS POSITIFS
Groupe, entraide, transmissions, liens,
rencontres (soi et autrui), partage
Joie / Vie, émotions

Dedans / Dehors

Les séjours et les sorties permettent de se confronter
régulièrement et progressivement à l'extérieur. Ces allersretours font l'objet d'un travail préparé et partagé avec
l'ensemble du groupe communautaire. La communauté
encourage les sorties pour expérimenter les stratégies de mise
à distance des produits, prévenir le risque de rechute, de repli
sur soi, et pour instaurer de nouvelles formes de relations
sociales et familiales. Elle encourage la construction d'un réseau
d'entraide.

L'équipe et la posture professionnelle

L'équipe professionnelle de la communauté thérapeutique fonctionne sur une base pluridisciplinaire tout en décloisonnant les
fonctions de chacun dans un "allers vers" et une horizontalité relationnelle. Le professionnel de la communauté thérapeutique
s'engage dans un partage d'expériences humaines avec les personnes accueillies pour faciliter un espace de collaboration
constructive. La pair aidance naît de cette dynamique et en est le prolongement naturel. L'équipe facilite la structuration des
échanges et de l'expérience qui font du groupe un espace thérapeutique efficient.

Responsabilité, participation,
empowerment, choisir, agir
Evolutions, changements
Reconnaissance, valorisation
Dignité
Intensité

