L'ENTOURAGE

LES APSYADES

ENTRETIENS
FAMILIAUX
02.40.26.94.00

Au cours du séjour, un ou des
entretiens sont proposés au
patient avec un ou des membres
de l'entourage, en fonction d'un
repérage fait avec le patient des
personnes impliquées dans le
processus de soin. Les objectifs
vont du partage à la mise en route
de processus de changements en
passant par l'éducation
thérapeutique

GROUPE
ENTOURAGE

Le groupe entourage permet aux
patients hospitalisés d'inviter un ou
des membres de leur famille ou
toute autre personne de leur
entourage impliquée dans leur
processus de soin.
Ce temps d’échange d'expériences
permet au patient et à son
entourage de partager son vécu, son
ressenti, de regarder ensemble le
processus dans lequel ils sont
inscrits, et de se préparer à la sortie
d’hospitalisation
02.40.26.94.00

GROUPE
COUPLE
GROUPE
ADO-ACCRO

Le groupe couple permet
d’aborder la question de la
fonction de l’alcool, des addictions,
de la co-dépendance et plus
largement de la relation auprès des
couples particulièrement non
preneurs d’une thérapie de
couple.C’est une possibilité pour le
couple d’avoir un lieu de parole où
chacun des membres puisse être
entendu par d’autres « mêmes » et
ouvrir à d'autres possibles 02.40.73.49.25

02.40.73.38.33

La Consultation Jeunes
Consommateurs (CJC) des
Apsyades propose ce rendez-vous
aux parents (de jeunes entre 12 et
25 ans)qui s’interrogent sur les
consommations ou les conduites
addictives de leur enfant (Alcool,
cannabis,autres drogues,
écrans...).
Ces temps d'échanges avec
d'autres parents sont animés par
des professionnels chaque mois

La commission entourage est un
rendez-vous régulier avec des
représentants d'associations de
proches dans l'objectif de coopération,
d'échange d'information et de réflexion
sur la pratique.
La commission usager est un projet
qui a débuté en 2021, qui ambitionne
de constituer un groupe de travail
régulier avec des patients volontaires
pour confronter nos cadres de soin et
nos pratiques à un regard d'usager
02.40.26.94.00

COMMISSIONS
USAGERS
ENTOURAGE

