
NOUS CONTACTER 
SSR ADDICTOLOGIE

Centre Hospitalier La Valette
Unité Jean Pfitzenmeyer

Route de Bussière-Dunoise 
23320 Saint-Vaury 

TEL : 05.55.51.77.23

Mail : ssr@ch-st-vaury.fr 
Site internet : www.ch-st-vaury.fr

Le service de Soins de suite et de 
réadaptation en addictologie 
(SSRA) est un service de la 
filière addictologie du Centre 
Hospitalier La Valette.

Celui-ci assure l’organisation et 
la gestion du réseau sanitaire 
de service public de psychiatrie 
de la Creuse. 
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 DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
A VOTRE PROJET

SERVICE DE SOINS DE SUITE 
ET DE RÉADAPTATION EN 

ADDICTOLOGIE

Centre Hospitalier La Valette
23 320 Saint-Vaury

Filière addictologie

REMISE 
À L’EFFORT

ATELIERS
THÉRAPEUTIQUES



 

 

PRÉSENTATION

Le Service de Soins de Suite et 
Réadaptation en Addictologie accueille  
des patients stabilisés souffrants de 
complications cognitives, mnésiques et/ ou 
psychologiques dues à leurs addictions 
(Syndrome de Korsakoff / Gayet Wernicke)

L’acceptation de la demande d’admission 
est soumise à l’accord du dossier par 
l’équipe pluridisciplinaire et examen de la 
prise en charge des organismes sociaux 
(Accord de la mutuel pour une DMT 214, 
nécessité) d’une adresse de domiciliation). 

La durée  du séjour est de 3 mois

Les admissions peuvent être directes, du 
domicile, ou en provenance d’un court 
séjour.      

 - DÉPISTER ET ÉVALUER les troubles cognitifs,

 - FAVORISER la récupération des capacités 
intellectuelles ou les stabiliser, 

 - MAINTENIR OU RENFORCER l’autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne,

 - ENTÉRINER une démarche de réinsertion,

 - CONSOLIDER l’abstinence et prévenir des 
rechutes.

 - UNE PRISE EN CHARGE 

•	Médicale, psychologique, éducative et 
sociale,

 - DES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES et COLLECTIVES :

•	Psychothérapie basée sur la remédiation 
cognitive,

•	Programmes d’éducation thérapeutique,

•	Entretiens motivationnels et travail sur l’estime 
de soi notamment avec l’utilisation d’un jardin 
thérapeutique,

•	De nombreux ateliers sont proposés : Atelier 
de remise en forme, d’expression, de médiation 
artistique, sorties socialisantes, etc.,

•	Travail de partenariat avec les partenaires 
du réseau, les associations, les structures 
sanitaires, et sociales, etc.

MISSIONS

“Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, 
je me rappelle. Tu m’impliques, 

j’apprends”.

Benjamin Franklin

Le SSR en Addictologie est composée 
d’une équipe pluridisciplinaire :
 - Médecin psychiatre addictologue
 - Neurologue
 - Psychologues,
 - Infirmiers,
 - Personnels sociaux éducatifs,
 - Diététicienne,
 - Psychomotricienne, 
 - Kinésithérapeute.
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