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Toute l’équipe du Centre ALPHA  vous remercie de votre confiance et vous souhaite la 

bienvenue dans l’établissement. 

 

Ce livret d’accueil, conçu pour répondre au mieux à vos préoccupations, vous permettra 

de faire connaissance avec notre établissement et de trouver tous les renseignements 

utiles pour faciliter votre séjour. 

 

 

Prenez le temps de le consulter et conservez-le, il peut vous être utile à tout moment. 

Le Centre ALPHA est un lieu de travail psychothérapeutique, une communauté mixte où 

séjournent pour 6 semaines 50 personnes  

fermement décidées à régler leurs problèmes d’alcool. 

 

L’ensemble du personnel du Centre ALPHA s’engage à tout mettre en œuvre pour rendre 

votre séjour le plus agréable possible et à vous accompagner dans votre démarche de 

maintien de l’abstinence. 

  

  

  

  

  

M. Yannick LAMOUREUX 
Directeur Général 
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Présentation du Centre Alpha 

 

Soins de Suite et de Réadaptation Alcoologie/Addictologie 
 

Conventionné et agréé Sécurité Sociale, organismes d’Assurance Maladie ainsi que Mutuelles 

Responsable de la structure :  Mr Yannick LAMOUREUX 

Capacité d’accueil : ............... 50 lits 

Admissions : .......................... 8 patients par semaine 

Population :........................... mixte 

Séjour fixe : ........................... 6 semaines 
 

 

LA DIRECTION 

Mr Yannick LAMOUREUX, Directeur Général, est Responsable de la thérapie, Addictologue spécialisé en 

programmation neuro-linguistique  

La thérapie proposée à chacun des patients est abordée sous un angle médical et pluridisciplinaire. 
 

L’EQUIPE THERAPEUTIQUE 

 Equipe médicale, dont : 
- le Dr Béatrice BARETH, Médecin Addictologue coordinateur, 
- le Dr Michel ROUEFF, Médecin généraliste, 
- le Dr. Antoine GRENET, spécialiste en Education Thérapeutique, 
- le Dr Caroline YOU, Médecin généraliste 

 Un pharmacien 

- Trois psychologues, 
- Une équipe administrative qui accueille les patients, assure le suivi de leur dossier et traite les 

relations avec les caisses d’assurance, 

 Un assistante sociale, 

- Six infirmie(res)  diplômé(es) d’Etat, 
- Une diététicienne, 

 

Les membres de l’équipe thérapeutique sont formés en alcoologie et addictologie. 
 

Par ailleurs, les comités sont là pour accompagner l’équipe thérapeutique dans ses missions : 

C.M.E. ...................... Commission Médicale d’Etablissement 

C.L.I.N...................... Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

C.LU.D. .................... Comité de LUtte contre la Douleur 

C.L.A.N. ................... Comité de Liaison en Alimentation et en Nutrition 

CO.ME.DI.M.S. ........ COmmission des MÉdicaments et des DIspositifs Médicaux Stériles. 

C.R.U.Q. .................. Commission de Relation avec les Usagers pour la Qualité de la Prise en Charge 

C.G.Q.P.R ................ Comité de Gestion de la Qualité et de la Prévention des Risques 

C.L.P.T. .................... Comité de Lutte et de Prévention du Tabagisme 
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Votre admission 

 

Il est important d’arriver au Centre ALPHA totalement sevré(e) de toute boisson alcoolisée (Ethylotest à 0 à 
l’entrée). Si cette condition n’est pas respectée, la personne n’est pas admise. 

 

 VOTRE PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE 

 Le mercredi, jour d’admission, dès votre arrivée vous serez accueilli par le 

secrétariat médical pour les formalités administratives. Une secrétaire vous 

accompagnera dans votre chambre.  

 Afin de faciliter votre admission, nous vous demandons de bien vouloir 

préparer, dès votre arrivée, les documents et éléments suivants (à remettre à la 

secrétaire médicale) : 

 Votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte de séjour), 

 Votre carte vitale et l’attestation papier correspondante, 

 Votre carte de mutuelle, 

 Votre bulletin de sortie (en cas de transfert si vous étiez hospitalisé précédemment), 

 Vos médicaments et ordonnance si vous en avez (qui seront remis à l’infirmière), 

 Vos résultats de prise de sang si vous en avez, 

 Vos comptes-rendus médicaux des hospitalisations antérieures, 

Avec votre accord, la secrétaire médicale vous prendra en photo pour l’intégrer dans votre dossier (dans 

le cadre de l’identitovigilance : système de surveillance et de prévention des erreurs et risques liés à l’identification des patients) 

Pour les majeurs protégés, les formalités administratives seront effectuées par la famille ou le 
représentant légal. 

 
 
 

 VOTRE PRISE EN CHARGE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 

 Après cet accueil, vous serez reçu par le Directeur, responsable de la 

thérapie/Addictologue de la structure (ainsi que les membres de votre famille si 

vous le souhaitez). Cet entretien a pour but de fixer vos objectifs et de répondre 

aux préoccupations légitimes liées à votre hospitalisation. 

Vous serez ensuite pris en charge par l’infirmier(e) 

pour un entretien médical, puis par votre médecin référent 

pour votre première consultation (médecin du Centre Alpha 

qui vous suivra durant tout votre séjour). 

 Votre prise en charge psychothérapeutique sera organisée selon le 

programme préétabli. Vous élaborerez, avec un psychologue, votre projet 

psychothérapeutique personnalisé. Au cours de ces entretiens, sont posés les 

premiers jalons qui permettent d’évaluer votre demande réelle et d’entrevoir vos 

attentes concrètes du séjour. 
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 COMMENT DECLARER VOTRE HOSPITALISATION ? 

 A votre arrivée, l’établissement vous remet un bulletin d’entrée d’une durée de 6 semaines. 

Vous avez 48 heures pour l’adresser à votre Caisse d’Assurance Maladie et à votre employeur (si vous 

êtes salarié). Si vous êtes à la recherche d’un emploi, vous l’adresserez à votre Caisse 

et à votre agence Pôle Emploi. 

Ce bulletin d’entrée sert d’avis d’arrêt de travail. Il permet à votre Caisse de vous 

verser vos indemnités journalières. En cas de transfert au Centre Alpha depuis un 

autre établissement de santé, n’oubliez pas de joindre, avec votre bulletin d’entrée d’Alpha, votre 

bulletin de sortie de l’établissement précédent. 

 

 

 

 BULLETIN DE PRÉSENCE 

 Des bulletins de présence pourront être édités par le secrétariat à la 

demande. Ils permettent de justifier votre situation auprès de votre employeur ou 

de la sécurité sociale. Si vous percevez des indemnités journalières, veillez à 

demander un bulletin à mi-séjour pour éviter les retards de paiement. 

 

 

 DÉPÔT DE VALEURS 

 Il est possible de déposer au coffre de l’Établissement, valeurs, bijoux, 

chéquier, carte bancaire… 

 Les dépôts et retraits s’effectuent auprès de la Direction aux heures 
suivantes : de 11h à 12h et de 17h à 18h du lundi au vendredi. 

 Si vous préférez conserver ces valeurs, la Direction décline toute responsabilité en cas de perte 

ou de vol. 

 
 

 LE PERSONNEL 

 Une équipe pluridisciplinaire travaille au Centre ALPHA et concourt 

au bon déroulement de votre séjour. Pour vous permettre de les 

distinguer, chaque membre de l’équipe porte un badge indiquant son 

prénom et sa fonction. 
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Votre prise en charge thérapeutique 

 

La prise en charge thérapeutique du Centre Alcoologique ALPHA, basée à l’admission sur un 
bilan somatique, psychologique, addictologique, social et nutritionnel, vise à : 

 consolider l’abstinence 

 découvrir, penser et expérimenter de nouvelles habitudes de vie 

 favoriser une reprise de confiance en soi 

 préparer la phase de retour dans le milieu de vie 

Tout au long du séjour, ce programme est réévalué en fonction de vos besoins.  

   

   

♦  L E  C O N T R A T  D E  C O N F I A N C E  

 Rien de sérieux ne peut être réalisé sans un CONTRAT. Ce contrat est un 

ACCORD entre vous et l’équipe du Centre. Comme tout contrat, il engage les 

deux parties sur l’objectif visé : régler vos problèmes avec l’alcool. 

Le contrat de confiance et de moralité sera passé dès le lendemain de votre admission entre vous, les 

autres membres de votre atelier et la Directeur au nom de l’équipe thérapeutique de l’établissement. 

L’équipe s’engage à mettre en œuvre toute sa compétence et son savoir-faire pour vous aider à 

identifier, cerner vos problèmes et y apporter des solutions. 

De votre côté, vous  êtes volontaire pour : 

 faire le point sur votre relation à l’alcool 

 accepter un travail sur vous-même 

 adhérer au contrat thérapeutique proposé par le Centre, aux objectifs 

thérapeutiques et aux conditions de séjour et à coopérer aux soins 

Vous vous engagez donc à respecter le RÉGLEMENT INTÉRIEUR dont font partie : 

 les règles de vie institutionnelle 

 les règles de vie communautaire 

 

Ce CONTRAT DE CONFIANCE 

anticipe sur votre réussite. 
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♦  L A  T H E R A P I E  D U  C E N T R E  

L’expérience acquise depuis 1975 a été enrichie par l’application de la P.N.L.* depuis 1988. 

Les méthodes mises en place, en collectif ou individuel, comprennent : 
 

 une aide Médicale 

 des Séances d’Alcoologie 

 un Groupe de Psychothérapie (lecture d’orientation 

systémique) 

 des Entretiens psychothérapiques 

 des Séances d’Informations Diverses 

 des Ateliers P.N.L. 

 un accompagnement psycho-social 

 des séances et consultations diététiques  

 des rencontres avec les mouvements d’entre aide 

Toutes ces activités sont placées sous responsabilité médicale. 

Chaque groupe de travail compte 8 personnes arrivées en même temps et évoluant ensemble pendant 

tout le séjour. 

 

* L a  P . N . L  

(Programmation Neuro Linguistique) 

La P.N.L est une méthode pour communiquer 

avec efficacité et mettre en place des 

changements nécessaires pour atteindre ses 

objectifs. Elle permet en particulier de 

résoudre en peu de temps de nombreux 

problèmes handicapants sur le plan personnel : 

gérer le stress, se remettre d’un deuil, d’une 

rupture, de traumatismes, reprendre 

confiance en soi… 

 

* L ’ H y p n o s e  

é r i c k s o n i e n n e  
Tout comme la P.N.L., l’hypnose éricksonienne 

(ou hypnose clinique) s’inscrit dans le champ des 

thérapies brèves. Elle offre à la personne la 

possibilité de s’ouvrir sur des perspectives de 

changement en développant une alliance avec 

son inconscient dépositaire de ses ressources. Il 

est possible d’agir sur la souffrance 

psychique sans s’attarder sur la cause, à partir 

d’un état de conscience modifiée. 

Les indications pourront être diverses : 

angoisses, phobies, douleurs… 

   

* L a  P s y c h o t h é r a p i e  à  o r i e n t a t i o n  

s y s t é m i q u e  

L’exploration du génogramme, l’évaluation de la puissance des transmissions 

transgénérationnelles dans votre développement et épanouissement pourra permettre le 

repérage de ce qui peut être soit ressources soit obstacles au processus d’individuation. 
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♦  L A  P R I S E  E N  C H A R G E  M É D I C A L E  

 Un médecin de l’établissement vous est attribué dès votre arrivée. Ce sera votre médecin 

référent qui vous suivra durant tout votre séjour. 

Plusieurs consultations sont programmées : 

 à l’admission, afin de déterminer le traitement adapté à vos besoins 

et vous proposer un projet de soins 

 au cours du séjour, afin d’évaluer le traitement en cours et le projet de 

soins établi 

Une consultation médicale est assurée chaque fois que votre état le nécessite. En cas de 

besoin, l’avis du médecin psychiatre peut être requis et une consultation sera organisée. 

 

De plus, une surveillance infirmière est assurée 24/24h dans l’établissement. 

 Lors de votre séjour, si vous devez effectuer des examens ou vous rendre hors de l’établissement 

à une consultation de spécialistes ne relevant pas de notre discipline (radiologie, dentiste, 

kinésithérapie…), la facturation de ces actes ne dépendant pas de nos services, vous devez les régler à 

l’établissement ou au cabinet concerné, le jour de votre consultation. Il en est de même pour les frais de 

transport. 

 

 

♦  L A  P R I S E  E N  C H A R G E  P S Y C H O T H E R A P I Q U E  

 

PPRREEMMIIEERR  GGRROOUUPPEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

LE GROUPE DE PSYCHOTHERAPIE (lecture d’orientation systémique) 

Ce groupe de travail vous aidera à repérer votre position et votre rôle au 

sein de votre famille et de votre entourage, ainsi que le rôle joué par 

l’alcool pour vous et les autres personnes. 

C’est ainsi que vous pourrez analyser et démêler les relations que vous 

aviez autrefois avec vos parents et celles que vous avez aujourd’hui avec votre 

conjoint, vos proches et/ou vos enfants. 

L’objectif est le repérage de vos difficultés actuelles ainsi qu’une estimation de celles que vous risquez 

de rencontrer à votre retour. 

Ce groupe de travail fonctionne sous le sceau de la discrétion et demande de parler avec authenticité. 

Quant aux ressources nécessaires au changement, elles seront acquises dans les autres groupes de 

travail proposés. 

 

On ne peut en effet changer de style de vie en restant pareil ! 
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DDEEUUXXIIÈÈMMEE  GGRROOUUPPEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL    

 Séances d’informations multiples (bases et support à la réflexion personnelle) 

 Chacun s’attaque à ses difficultés avec l’alcool, en vue de commencer à se 

réconcilier avec lui-même. Les intentions positives marquées par le 

comportement « alcoolique » sont très largement prises en compte. 

L’objectif est de mettre à jour le processus qui conduit à l’alcoolisation. 

A mi-séjour une évaluation de l’objectif fixé lors de l’admission est réalisée. 

Traitement de cette compulsion à s’alcooliser avec les outils adéquats. 

 

 

 

  

TTRROOIISSIIÈÈMMEE  GGRROOUUPPEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL    

L’Atelier de P.N.L. (Programmation Neuro-Linguistique) : 

 vous aidera à décrire et comprendre le processus par lequel vous aviez 

recours à l’alcool, avant d’y remédier et d’acquérir de nouveaux 

comportements plus satisfaisants. 

 permet également de résoudre bon nombre de situations problématiques 

et de vérifier que le changement a été bien intégré durant le séjour. 

Vous aidera aussi à fixer vos objectifs et à vous motiver pour les atteindre. 

 

 

♦  L E S  S É A N C E S  D ’ A L C O O L O G I E  
 

Les séances d’alcoologie MÉDICALE ont lieu chaque semaine. 

Elles sont animées par les médecins et traitent des maladies causées par l’alcool 

(alcoolopathies). 

Ces séances vous apporteront toutes les informations utiles sur l’alcool, 

l’alcoolisation et les dépendances psychologique, physique et 

comportementale. 

Elles vous serviront à faire le point sur votre relation personnelle avec 

l’alcool, sur le « POURQUOI » et surtout sur le « COMMENT » de vos 

alcoolisations excessives. 
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♦  L A  P R I S E  E N  C H A R G E  P S Y C H O - S O C I A L E  

 

 L’Assistante Sociale de l’établissement pourra vous écouter et vous 

conseiller dans un temps de paroles pour les démarches dont vous auriez besoin 

sur un plan : 

 administratif 

 juridique 

 professionnel 

 conjugal et/ou familial 

 

 

 

 

♦  L A  P R I S E  E N  C H A R G E  D I É T É T I Q U E  

 

La prise en charge diététique au Centre ALPHA se fait en coordination entre les médecins, la 

diététicienne, les infirmières et les cuisiniers. Cette équipe pluridisciplinaire constitue le CLAN (Comité 

de Liaison en Alimentation et en Nutrition). 

Une société externe assure la restauration des patients. Des repas complets sont préparés dans nos 

locaux dont l’équilibre nutritionnel est garanti et contrôlé par notre diététicienne.  

 

 

Les régimes alimentaires (diabétique, hypocalorique, hypocholestérolémiant, hyposodé…) : 

 se font uniquement sur prescription médicale de votre médecin référent 

 la diététicienne veille à leur exécution 

 donnent lieu à une prise en charge nutritionnelle adaptée lors de plusieurs consultations 
individuelles diététiques tout au long du séjour 

La diététicienne assure également une éducation sur la nutrition et l’équilibre alimentaire à tous les 

patients lors de séances d’informations. 

 

 

♦  R E N C O N T R E  A V E C  L E S  M O U V E M E N T S  D ’ E N T R A I D E   

Durant le séjour, des rencontres avec différents mouvements d’entraide (AA, Vie Libre, Amis de la 

santé) sont organisées. Elles ont une place importante dans la dynamique du séjour en 

crédibilisant, par les témoignages qui sont faits, la notion d’abstinence totale et définitive. 

 



12 Livret d’Accueil – Juillet 2017 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

L’utilisation du téléphone portable est possible dans le respect du règlement intérieur et de la vie 
communautaire. 

Pour faciliter l’entretien des chambres par le personnel de service, la chambre doit être ordonnée et le lit 
fait pour 9h00.  

Horaires de l’administration des médicaments (salle de soins):  
7h30 à 8h15       (Dimanche 7h45 à 8h30) 
11h30 à 12h15                                         18h à 18h45                                         22h00 

Repas pris en commun aux horaires suivants : 
PETIT DÉJEUNER : 8 h 00 - (8h30 le dimanche) 
DÉJEUNER : 12 h 15    DÎNER : 19 h 00. 

Patients en fin de 2ème, fin de 3ème fin de 4ème semaine et fin de 5ème semaine: possibilité de déjeuner à 
l’extérieur du Centre. Pour cette sortie, n’oubliez pas de vous inscrire le samedi de 9h jusqu’à 19h00, dernier 
délai auprès de l’infirmière et de retirer votre traitement médicamenteux auprès de l’infirmière avant de partir. 
Aucune prestation hôtelière (repas ou nuitée) ne peut être proposée à vos proches. 

Les livres de la bibliothèque sont à disposition tous les soirs de 20h45 à 21h30 

Il est interdit de laver du linge dans votre chambre. Un lave-linge (lessive en poudre ou en pastilles) et un 
sèche-linge (à jetons) sont installés dans la buanderie. Les jetons sont en vente au secrétariat. Des espaces 
d’étendage sont à votre disposition. Un cahier est en place dans la buanderie afin d’organiser l’utilisation du 

lave-linge. 

La Direction décline toute responsabilité en cas de disparitions d’objets de valeur qui ne lui auront pas été 
confiés. 
A cet effet, un coffre est à votre disposition auprès de la Direction pour déposer et /ou retirer vos valeurs 
(espèces, cartes bancaires, chéquiers…) du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 17h à 18h. 

Vous avez la possibilité de recevoir des appels téléphoniques uniquement de 20h à 21h30 au 
05.46.39.32.83. 
 

Courrier départ : Une boîte aux lettres est située dans le hall d’accueil, pour déposer votre courrier. Départ 
du courrier chaque matin à 10h00 (lundi au vendredi)  

Réception du courrier : Vous êtes informés que votre courrier est disponible au secrétariat (votre prénom 
inscrit sur le tableau blanc face à la salle à manger). Vous pouvez le retirer au secrétariat de 11h à 12h et de 
17h à 18h 

Problèmes matériels  (ampoule grillée, lavabo bouché…) : ces dysfonctionnements doivent être notés sur le 
cahier appelé « Signalement des réparations » situé sur la cheminée de la bibliothèque pour être pris en 
charge par l’établissement. 

Les visites et sorties: Vous avez la possibilité de recevoir des visites tous les jours, en fonction de votre 
programme de prise en charge thérapeutique, du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi : de 
10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30 et le dimanche de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30. Il vous revient 
d’informer clairement vos proches de l’ensemble de ces modalités. Les horaires autorisés pour les sorties sont 
affichés dans le hall. 

Le secrétariat médical est ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00. 

Des distributeurs de boissons sont à votre disposition, dans la salle à manger et dans le foyer. Un 
distributeur de confiseries est à disposition dans le sas menant au foyer (distributeurs à pièces) 
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Règlement intérieur  

 

 Toute communauté se doit de fonctionner avec un ensemble de règles devant 
permettre l’expression de la liberté de chacun sans enfreindre celle des autres. Le 
règlement du Centre, fort d’une longue expérience, a également pour fonction de 
préserver le respect individuel et de maintenir l’équilibre institutionnel afin d’optimiser 
votre démarche thérapeutique. Les interdits placent donc les limites essentielles. 

 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de vous conformer à ce règlement. 

Toute transgression entraînera une rupture du contrat thérapeutique passé 

entre vous et l’équipe du Centre, mettant ainsi fin immédiatement à votre séjour. 

 
 

I N T E R D I T S  

 D’introduire dans l’établissement et de consommer pendant le 

séjour toute BOISSON ALCOOLISÉE, toute SUBSTANCE TOXIQUE ou  

ILLICITE, tout MÉDICAMENT en dehors de ceux donnés par l’infirmier(e), ceci pour des 

raisons thérapeutiques et légales. 

 De conserver  MÉDICAMENTS, ORDONNANCES et PRODUITS DE TOILETTE 

ALCOOLISÉS (déodorant, parfum, après-rasage, lotions, dissolvants…) Ils sont déposés à 

l’infirmerie dès votre admission dans l’établissement, ceci pour des raisons thérapeutiques 

et médicales. 

 De conserver des produits périssables (yaourt, fromage, pâté, saucisson…), pour des 

raisons de sécurité alimentaire 

 Il est interdit de FUMER (y compris la cigarette électronique) dans les bâtiments (Loi EVIN) 

et dans les espaces « non-fumeurs ». 

Des espaces extérieurs sont réservés à cet usage et de nombreux cendriers sont mis à votre 

disposition pour y jeter vos mégots. 

 De nouer ou d’entretenir des RELATIONS AMOUREUSES entre patients. Il s’agirait là d’une 

accentuation des troubles psychoaffectifs individuels et d’un renforcement d’une conduite 

d’échecs. 

 D’entrer et de jouer au Casino. Le jeu entrant dans le champ des addictions. 

 De garder avec vous votre ordinateur, lecteur DVD, instrument de musique… ainsi que 

tout ce qui vous empêche de prendre de la distance avec votre milieu relationnel et tout ce 

qui participe au renforcement de l’isolement et du repli sur soi.  Le temps du séjour est 

précisément celui de la parole, de l’écoute réciproque, de la réflexion et de la prise de 

distance. 

 D’utiliser votre véhicule personnel durant le séjour. Pour des raisons de sécurité, les clefs 

sont déposées au coffre de l’établissement dès votre arrivée. 
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 De pratiquer des activités accidentogènes (sports nautiques, vélo, roller, patinoire…) ou 

d’adopter des comportements à risque infectieux ou allergique : piercing, tatouage… afin de 

préserver le bon déroulement de votre séjour. 

 

En cas de détention de produits contenant de l’alcool, de médicaments, d’ordonnance, de 

clefs de véhicule, ceux-ci devront être remis sans délai à l’infirmerie ou au secrétariat. 

 

Règles de vie institutionnelle 

 Assister à toutes les séances de Thérapie organisées ou planifiées de votre groupe. 

 Respecter les horaires définis sur le programme hebdomadaire quelle que soit 

l’activité concernée (thérapie, repas, sorties, coucher, etc...) 

 Respecter la loi thérapeutique (secret du groupe et anonymat) 

 Respect de la CONFIDENTIALITÉ et de l’ANONYMAT : 

cette règle est une exigence thérapeutique dans votre intérêt afin de réaliser la meilleure prise en 

charge psychothérapeutique. Elle implique de : 

♦ Ne pas échanger vos noms de famille, vos adresses personnelles ou numéro de téléphone 

♦ Ne pas prendre des photos au sein de l’établissement 

♦ Ne pas entrer sans autorisation dans la chambre d’autrui. 

 

 Respect de la communauté : 

Pour des raisons évidentes de convenance, il est demandé de ne pas utiliser votre portable pendant les 

heures de thérapie et les repas. 

 Les Sorties du Centre sont autorisées sous conditions : 

(Vous êtes en hospitalisation complète sous la responsabilité de l’établissement) 

 

♦ Conditions générales : 

 sorties limitées exclusivement à la commune de Royan, dérogation faite pour la visite du zoo de La 
Palmyre ou le site de Talmont. Utilisation bateau et bac interdite. 

 aucune sortie n’est autorisée en dehors des horaires de thérapie même si certaines séances se 
terminent plus tôt, il est impératif de se conformer au tableau des horaires affichés. 

 

♦ Cas particulier : (les entrants) 

 en début de séjour, la première sortie autorisée (sous réserve de l’accord de l’équipe médicale) 

s’effectuera le samedi après-midi à partir de 14h00 à 3 personnes minimum. Il en va de même pour le 

dimanche et cette condition de sortie reste également applicable toute la semaine suivant dimanche 

inclus. 
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Règles de vie communautaire 

 

 Respect de l’HYGIÈNE : 

♦ Pour tout ce qui concerne : vêtements, W.C., douches, buanderie... 

♦ La chambre doit être ordonnée et le lit fait chaque matin.  

♦ Avoir une TENUE CORRECTE, (comportementale et vestimentaire) dans 

l’établissement et lors des sorties en ville. 

♦ Laver le linge uniquement dans la buanderie (lave-linge ou à la main) et 

interdit dans les chambres. 

♦ Sécher le linge uniquement dans le sèche-linge ou dans les lieux réservés à cet effet (fils à linge) 

et interdit dans les chambres. 

 

 Respect du SILENCE et du SOMMEIL : 

♦ Dans la journée ainsi que durant la nuit de 21h30 à 7h00 : ne pas faire de bruit en regagnant 

votre chambre au plus tard à 22 h 30 (dans le cadre de la rééducation du sommeil). 

♦ Aucune douche ne peut être prise entre 21h30 le soir et 7h00 le matin. Vous êtes invité à 

prendre vos dispositions afin de respecter ces horaires. 

 

 Respect des LIEUX et MATÉRIEL :  

♦ Veuillez jeter tous vos déchets (papiers, gobelets,…) dans les poubelles prévues à cet effet. 

♦ Ne pas accrocher sur les murs des photos ou posters. 

♦ Toutes dégradations mobilières ou immobilières causées vous seront 
facturées. 
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Votre sortie 

 
 Votre sortie est programmée à partir de 9h le mercredi de la sixième 

semaine suivant votre admission au Centre Alpha (hors rupture du contrat de 

confiance ou transgression du règlement intérieur qui entraîne un renvoi 

immédiat). 

L’établissement ne vous délivrera pas de bon de transport pour votre retour à 

domicile  en VSL (Véhicule Sanitaire Léger), sauf nécessité médicale. 

♦  B I L A N  D E  S O R T I E  

 Afin de mettre en place un suivi adapté, des bilans sont organisés au niveau médical, 

psychologique, diététique, administratif et social. 

 

♦  CE QUE VOUS AUREZ A PAYER  

 Les frais de séjour (présentés en annexe) seront pris en charge par votre régime obligatoire 
d’assurance maladie : 

 Soit à 80 %, il reste donc à votre charge les 20 % (ticket modérateur) 

 Soit à 100 %, si A.L.D. en relation avec le séjour, invalidité, ou à compter du 31ème jour 
d’hospitalisation, il reste donc à votre charge le forfait journalier 

Dans les 2 cas, ce qui reste à votre charge peut être couvert par votre mutuelle (complémentaire santé). 

Si ce n’est pas le cas, ces sommes sont à régler à l’entrée sauf pour les 
assurés bénéficiant de la Couverture Médicale Universelle (C.M.U.). 

Ne sont pas pris en compte dans le prix de journée :  

 les consultations externes (médecins spécialistes) et 
frais de transport associés 

 les soins externes (dentiste, kinésithérapeute,...) et 
frais de transport associés 

 les médicaments non remboursés (substituts 
nicotiniques, vitamines…) 

 Le forfait administratif 

 La chambre individuelle 

 

 

 

 

 INFORMATIONS  DROITS  RECOURS   
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Q u a l i t é  

 Depuis plusieurs années, le Centre ALPHA s’est engagé dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité pour satisfaire au mieux ses patients. Cette 

démarche engage les professionnels de santé à améliorer sans cesse la qualité et la 

sécurité de la prise en charge au sein de l’établissement. Elle est évaluée et validée 

régulièrement par la HAS (Haute Autorité de Santé).  

Notre engagement a permis à l’établissement d’être accrédité en février 2004, certifié en février 2008, 

mars 2013 et novembre 2016 par la HAS, ce qui représente un label de qualité et de sécurité des soins. 

Le rapport de certification de notre établissement est accessible sur le site de la Haute Autorité de 

Santé www.has-sante.fr 

Dans le cadre de cette démarche, le Centre ALPHA évalue la satisfaction de ses patients et participe 

également à plusieurs évaluations nationales :  

- ICALIN  (Indice Composite de Lutte contre les Infections Nosocomiales) décrit les moyens mis en 

œuvre par l’établissement pour diminuer le risque infectieux 

- IPAQSS (Recueil généralisé des indicateurs qualité concernant le dossier patient) 

Les résultats de ces évaluations sont affichés dans le hall d’accueil. 

 

C o n t r a t  d ’ O b j e c t i f s  e t  d e  M o y e n s  

 Le Centre ALPHA est signataire d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec l’A.R.S. 

(Agence Régionale de Santé) afin de répondre aux préconisations du Schéma Régional d’Organisation 

Sanitaire. 
 
 
 
 

C o n f i d e n t i a l i t é  -  A n o n y m a t  

 L’ensemble du personnel de l’établissement est astreint au secret 

médical et professionnel ainsi qu’à l’obligation de réserve. Toutes les 

informations vous concernant, quel que soit leur caractère, médical, social ou privé, sont conservées 

dans une stricte confidentialité.  

De plus, afin que votre hospitalisation se fasse en toute discrétion, vous bénéficierez d’une procédure 

d’anonymat dès votre admission dans l’établissement. 
 
 
 
 
 
 

P e r s o n n e  d e  c o n f i a n c e  e t  d i r e c t i v e s  a n t i c i p é e s  

Conformément à l’article L 1111-6 du Code de la Santé Publique, vous avez la possibilité de désigner par 

écrit, en entrant à ALPHA, une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou votre médecin 

http://www.has-sante.fr/
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traitant. Elle sera consultée au cas où vous seriez dans l’impossibilité d’exprimer  votre volonté et de recevoir 

l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est révocable à tout moment. 

Conformément à l’article L 1111-11 du Code de la Santé Publique, vous pouvez rédiger des directives 

anticipées pour le cas où vous seriez incapable d’exprimer votre volonté. Elles peuvent être modifiées ou 

annulées à tout moment.  
 
 
 
 

Partage des informations entre professionnels de santé  

 En application de l’Article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique, un accord écrit 

vous sera proposé définissant le partage des informations entre professionnels de santé. 

Celui-ci peut être modifié à tout moment lors de votre séjour. 
 

 

 

 

P r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s  s o u s  t u t e l l e  

 Les informations concernant la santé et les soins des majeurs sous tutelle seront délivrées à 

leurs représentants légaux selon la décision du juge (titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur). 
 

 

 

 

L a  L o i  I n f o r m a t i q u e  e t  L i b e r t é s  

 Le Centre Alcoologique ALPHA dispose d'un système informatique destiné à 

gérer plus facilement le fichier de ses patients et à réaliser des statistiques, et ceci 

dans le strict respect du secret médical. 

Sauf opposition motivée de votre part, certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de 

votre séjour, feront l'objet d'un enregistrement informatique. 

Cet enregistrement est réservé exclusivement à la gestion de toutes les données administratives et 

médicales liées aux patients durant toutes les étapes de leur séjour et à l'établissement de statistiques 

en application de l'arrêté du 25 juin 2003 relatif au recueil PMSI en soins de suite ou de réadaptation, 

conformément aux dispositions de l'article L.6113-7 du code de la santé publique. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la 

concernant, en s’adressant au responsable de la structure. 
 

 

 

 

 

C o n s e r v a t i o n  e t  A c c è s  a u  D o s s i e r  M é d i c a l  
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 Les dossiers sont archivés dans l’établissement sous la 

responsabilité du médecin responsable pour une durée de 20 ans en 

application de la règlementation du 14 août 2007 relative à la 

conservation du dossier médical. 

Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé, au code de déontologie 

médicale, tout patient a le droit d’accéder aux informations de santé 

le concernant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin. 

Pour cela, vous devez adresser pendant votre séjour une demande écrite directe au Directeur de 

l’établissement, et après votre séjour par lettre recommandée AR explicite et signée avec copie d’une 

pièce d’identité. Les informations vous seront communiquées par le médecin responsable de votre prise 

en charge dans l’établissement, soit par consultation sur place, soit par envoi de documents. Les frais 

sont à votre charge : frais de copies et de recommandé suivant les tarifs en vigueur. 

Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 

Décret n°2002-637 du 29 avril 2002. 
 
 
 

Commission Des Usagers (CDU) 

             En application du décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 et du décret du 01 juin 2016, il a été 

instauré au sein du Centre ALPHA une Commission Des Usagers (CDU) 

Toute personne qui s’estime victime d’un préjudice lors de l’hospitalisation ou du fait de l’activité de 

l’établissement, a la possibilité de s’adresser à la « Commission Des Usagers » (CDU). 

Pour vous assister et vous indiquer les voies de recours à votre disposition, une permanence est assurée 

tous les jours. Elle pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec un médiateur médecin ou non 

médecin, membre de la CDU. 

Vous pouvez également contacter un(e) représentant(e) des usagers dont les coordonnées sont 

affichées dans le hall de l’établissement. 

En outre, vous avez la possibilité d’adresser une plainte ou une 

réclamation écrite au responsable de la structure. (Article R 1112-91 

à 94 du code de la santé publique). 

Un questionnaire de satisfaction vous sera remis la veille de votre 

départ, vous pourrez nous faire part de vos remarques et 

suggestions éventuelles. Vos commentaires permettront 

d’améliorer la qualité de la prise en charge de l’établissement. 

La composition de la CDU vous sera remise lors de la réunion sur le 
droit des patients organisée à l’admission. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales  

CLIN 
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 Dans le cadre de l’instauration d’un engagement de qualité des soins, la mise en œuvre des 

moyens de prévention, et de lutte contre les infections nosocomiales (c'est-à-dire les infections 

contractées au cours d’un séjour dans un établissement de santé) est une des missions prioritaires du 

Centre Alpha.  

Le C.L.I.N. est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui travaille en collaboration avec tous les 

secteurs d’activité du Centre pour renforcer l’hygiène hospitalière. Il est chargé : 

♦ d’organiser des actions de lutte contre les infections 

♦ de participer à la formation du personnel dans le domaine de l’hygiène 

hospitalière 

♦ d’assurer une surveillance des infections nosocomiales 

L’ICALIN (Indice Composite de Lutte contre les Infections Nosocomiales) décrit les moyens mis en œuvre 

par l’établissement pour diminuer le risque infectieux. Le score maximal ICALIN est de 100 pour 5 

classes (A à E). Le score annuel du Centre ALPHA est affiché dans le hall de l’établissement. 
 

 

 

 
 

Comité de Lutte contre la Douleur   CLUD 

La douleur n’est pas une fatalité, on peut la traiter, on peut la prévenir. Avoir mal, 

physiquement ou moralement, ce n’est pas normal, alors parlons-en ensemble ; votre 

participation est essentielle, l’équipe du Centre ALPHA est là pour vous écouter et 

vous aider. 

TRAITER LA DOULEUR, C’EST POSSIBLE. 

Le C.L.U.D. du Centre Alcoologique ALPHA a pour objectif le développement des 

moyens de lutte contre la douleur au sein de l’établissement. Il travaille en collaboration avec la 

Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) qui définit la politique 

du médicament et des dispositifs médicaux stériles, commune à l’ensemble des prescripteurs et 

utilisateurs. 
 

 
 

Comité de Lutte et  de Prévention du Tabagisme   CLPT 
 

 Le Centre ALPHA s’est engagé dans la lutte contre le tabagisme et a adhéré en 
2004 au « Réseau Hôpital Sans Tabac » et à la « Charte Hôpital sans Tabac ». 

Le C.L.P.T. du Centre ALPHA vous informe et vous sensibilise sur les méfaits du tabac 

lors de la séance de tabacologie animée un médecin du Centre. Cela vous 

permettra de faire le point sur votre relation avec le tabac, analyser votre type de 

dépendance, évaluer votre motivation à arrêter de fumer et organiser votre projet 

de sevrage. Un suivi médical est assuré. Des produits de substitution nicotiniques (à 

la charge du patient) peuvent être fournis. 
 

 

 

Comité de Liaison en Alimentation et  en Nutrition  

CLAN 
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Le Centre ALPHA attache de l’importance à la qualité de l’alimentation et de la nutrition. 

Le C.L.A.N. réunit l’ensemble des professionnels impliqués dans l’alimentation des patients dans le but 

d’assurer l’optimisation de la prise en charge nutritionnelle et de la restauration dans son ensemble 

(action de dépistage de la malnutrition, mise en place d’outils de surveillance de l’alimentation…). 

 

 

M o u v e m e n t s  d ’ e n t r a i d e - A s s o c i a t i o n s  d e s  

U s a g e r s  s o u s  c o n v e n t i o n  a v e c  l e  C e n t r e  

 Durant le séjour, des rencontres avec trois mouvements d’entraide sont 

organisées au sein de l’établissement. Elles ont une place importante dans la dynamique 

du séjour en crédibilisant, par les témoignages qui sont faits, la notion d’abstinence totale et définitive. 

Si vous voulez les contacter ultérieurement, voici les coordonnées de ces associations nationales : 

  

 

 

 

 

 

 

S o r t i e  a n t i c i p é e  

 Vous êtes libre de quitter l’établissement à tout moment. Dans ce cadre, votre requête 

sera évaluée avec le psychologue et vous serez reçu par le Directeur pour signer la demande de 

sortie anticipée, après information sur les risques liés à l’interruption de la thérapie. De son côté, 

l’établissement peut également rompre le contrat thérapeutique pour des raisons qu’il jugera utiles. 
 

 

 

C o n d u i t e  à  t e n i r  e n  c a s  d ’ i n c e n d i e  

 Toutes les dispositions en vigueur en matière de sécurité incendie sont respectées 

au Centre ALPHA. Les consignes sont affichées dans votre chambre ainsi que les plans 

d’évacuation dans chaque bâtiment. Nous vous demandons d’en prendre connaissance dès 

votre arrivée. En toute situation, il est important de rester calme et de suivre les 

indications du personnel formé à ce type d’incident. 

 
 
 

C u l t e  

 Vous avez la possibilité de vous rendre dans le lieu de culte de votre choix tout en 
respectant les horaires de sortie. 

 
 

 

D o n  d ’ o r g a n e  

Alcooliques Anonymes 
29 rue Campo Formio 

75013 Paris 
Tel : 01 48 06 43 68 

 

www.alcooliques-anonymes.fr 

Les Amis de la Santé 
18 rue du Parc 

67205 Oberhausbergen 
Tel : 03 88 56 09 65 

 

www.f-n-a-s.com  

Vie Libre 
8 impasse Dumur 

92110 Clichy 
Tel : 01 47 39 40 80 

 

www.vielibre.org 

http://www.alcooliques-anonymes.fr/
http://www.f-n-a-s.com/
http://www.vielibre.org/
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 Afin de faciliter le développement des greffes d’organes, la loi bioéthique du 29 juillet 1994 a 

prévu la possibilité d’effectuer des prélèvements d’organes ou de tissus (cornée notamment) sur toute 

personne n’ayant pas fait connaître son refus de son vivant. 

Si vous acceptez que vos organes et vos tissus puissent être 

greffés à des malades, vous devez en priorité en informer 

explicitement vos proches. C’est également l’opportunité 

de connaître en retour leur position sur la question. Il 

est aussi possible de laisser une trace écrite de votre 

décision avec la carte de donneur.  

Si vous êtes opposé à tout prélèvement d’organe, 

vous pouvez mentionner votre désaccord sur le registre 

national des refus (décret du 3 juin 1997). 

 
 

E n g a g e m e n t  d a n s  l e  D é v e l o p p e m e n t  D u r a b l e  

Le développement durable se définit comme la capacité des générations présentes 

à satisfaire leurs besoins sans empêcher les générations futures de satisfaire leurs 

propres besoins. 

Le Centre Alpha s’est engagé dans cette démarche. Contribuez avec nous à 

préserver notre planète par quelques gestes simples : 

 Chauffage : ne laissez pas les fenêtres ouvertes quand la chambre est chauffée ou 

limitez l’ouverture à 5 minutes pour aérer. 

 Eclairage : éteignez les lumières en plein jour et quand vous quittez une pièce. 

 Eau : ne gaspillez pas l’eau ! limitez le temps de vos douches, ne laissez pas le robinet 

ouvert pendant le lavage des mains ou le brossage des dents. L’eau est précieuse !!! 

 Déchets : merci de respecter le tri des déchets : jetez les déchets dans le bon 

container. 

Respectons les autres ! 

 Entretien : merci de respecter le travail du personnel ! 

 Bruit : prenez en compte le besoin de calme des autres patients en limitant le bruit ! 

 Partage : après utilisation, pourquoi ne pas mettre vos lectures à disposition des 

autres patients ? 
 

Chaque éco-citoyen représente une chance pour la planète, merci de votre implication !!! 
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Charte de la personne hospitalisée 

 

Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/D1C/SD4A/2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une 
charte de la personne  hospitalisée. 

 

P r i n c i p e s  g é n é r a u x  
 

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des 

possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux 

personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couvertures sociales. Il est adapté aux 

personnes handicapées. 

1. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont 

attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, 

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux 

choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle 

choisit librement 

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le 

droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie 

dans des directives anticipées. 

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche 

biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de 

dépistage. 

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas 

de conséquences sur la qualité des soins qu’elle recevra. 

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement 

après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose. 

La personne hospitalisée est traitée avec égard. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être 

préservée ainsi que sa tranquillité. 

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations 

personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. 

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de 

santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même 

droit. 

La personne hospitalisée peut exprimer ses observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans 

chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue 

par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices 

qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou 

devant les tribunaux. 

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée peut être obtenu gratuitement sans délai, sur simple demande, au 

secrétariat. Il est également accessible sur le site internet : www.sante.gouv.fr  

1 
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http://www.sante.gouv.fr/
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