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Pourquoi ce livret ?

Vous vous êtes adressé(e) au Centre Thérapeutique 
Résidentiel  (CTR) du Thianty, merci pour votre confiance.

Lors de votre venue au sein de notre structure nous vous 
proposons de vous accompagner au mieux dans votre 
parcours et définir ensemble votre démarche de soin.

Ce livret d’accueil va vous permettre d’avoir des 
informations générales sur notre association, sur 
notre lieu d’accueil et ses spécificités ainsi que sur ses 
modalités de soins.
 
L’équipe reste à votre écoute et vous souhaite un 
excellent parcours au Thianty.
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qui sommes-nous ?

Une association à but non lucratif, financée par 
l’assurance Maladie, née de la fusion de différents 
organismes, en perpétuel développement depuis 2007.

Un projet...
 qui s’inscrit dans un contexte culturel, social et 
politique

 qui engage l’association sur des valeurs, des 
approches, des objectifs communs

 en particulier la reconnaissance des savoirs 
expérientiels des usagers et la nécessaire 
collaboration professionnels/usagers

 une orientation qui s’applique tout spécialement 
dans le domaine des addictions (la double expérience 
des usagers) et qui exige une dynamique d’institution 
apprenante

 et qui s’applique aussi dans les autres champs médico-
sociaux (les addictions ne sont qu’un des symptômes 
émergeant parmi d’autres)

Des principes qui guident les pratiques...
 l’usager est le premier expert de sa situation et co- 
auteur de son parcours

 les professionnels sont impliqués pour penser, réaliser 
et évaluer

 les établissements sont des ressources au service des 
populations

 Oppelia contribue à l’évolution des mentalités, des 
pratiques et des politiques

Oppelia ?
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le ctr thianty

Le CTR thianty est un Centre de Soin, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) faisant partie 
de l’association Oppelia depuis 2008.
Le centre est situé dans la commune d’Alex à 12 kms de 
la ville d’Annecy en haute Savoie (74). 

Les bureaux administratifs se situent à Annecy et 
regroupe également :

 les services de Prévention,
 des Appartements de Coordination Thérapeutique 

(ACT),
 un CSAPA ambulatoire « le lac d’argent »,
 un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduc-

tion des risques pour Usager de Drogue (CAARUD).

CTR Le Thianty
340 route de Folliet

74290 ALEX 
Tél : 04 50 01 29 12
Fax : 04 50 02 86 92

ctrthianty@oppelia.fr
www.oppelia.fr

Coordonnées 

Le CSAPA est un établissement médico-social, qui a pour 
mission d’accompagner toute personne en difficulté avec 
sa consommation de substance psycho-active. Notre 
action s’étend également aux personnes souffrants 
d’addictions sans substance (ex: le jeu pathologique).
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La mission principale du Thianty est d’accompagner les 
personnes souffrant d’un comportement addictif dans 
une démarche de soin bienveillante et apprenante au 
sein d’un collectif en vue de les rendre acteurs de leur 
parcours de vie. Une équipe pluridisciplinaire articule 
son accompagnement au travers d’un suivi personnalisé 
dans lequel la personne pourra faire l’expérience d’un 
temps de vie sans l’objet d’addiction.

Le Centre Thérapeutique Résidentiel dispose de 9 places 
en hébergement collectif. La durée d’accompagnement 
proposée est de 14 semaines environ.

Vous souhaitez intégrer notre établissement :
 Toute demande doit être volontaire et formalisée par 

écrit, par la personne intéressée. Le Thianty s’engage 
à vous répondre sous 15 jours.

 Un dossier social et médical vous sera envoyé par 
courrier, fax, courriel.

 Une fois le dossier complet retourné, un entretien 
téléphonique et/ou physique finalise le dossier. Une 
commission constituée du médecin, chef de service et 
d’un travailleur social, statue sur l’acceptation ou non 
de la demande.

 Cette commission se réunit le vendredi tous les 15 
jours. 

Pour nous contacter
Permanence téléphonique auprès de Mme Roland, chef 
de service, le mardi et le vendredi au 06.89.97.51.56
ou par mail sur l’adresse vroland@oppelia.fr

nos missions

l’admission

ok
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Objectifs généraux
 Faire l’expérience d’un temps de vie sans l’objet de 

l’addiction 
 Retrouver un rythme de vie au sein d’un collectif
 Apprendre à mieux gérer l’ennui et le temps libre
 Participer à des activités et des ateliers thérapeutiques
 Améliorer sa santé physique, psychique et sociale

Moyens
 Ateliers : Appréhender et Comprendre son 

Comportement Addictif (ACCA), expression, vivre 
ensemble, cuisine, bien être (sophrologie, relaxation)

 Activités physiques : marche en montagne, badminton
 Participation aux taches inhérentes à la vie 

quotidienne (cuisine, entretien des locaux et du 
bâtiment)

 Vie en collectivité et respect du cadre
 RDRd : Réduction des Risques et des dommages 

sur la santé sexuelle (IST : Infection Sexuellement 
Transmissible), sur l’addiction et le sevrage tabagique.

 Suivi médical, social et psychologique 
 Suivi individualisé
 Séances d’hypnose médicale 

modalité de soin

l’équiPe

 Directeur d’établissement
 Chef de service
 Médecin
 Infirmière

 Pharmacien
 Psychologue
 Educateurs spécialisés
 Veilleurs de nuit

 Conseillères en économies sociales et familiales (CESF)



Livret d’accueil // CTR Le Thianty 7

règlement de fonctionnement 

Préambule

Un séjour au Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) le Thianty 
est, dans un parcours de soins, une étape de courte durée à 
visée prioritairement thérapeutique. Des étapes préalables (par 
exemple le sevrage) peuvent être nécessaires. D’autres étapes 
(coordonnées par un CSAPA) permettront ultérieurement de 
renforcer les acquis thérapeutiques et de travailler sur les 
difficultés sociales. 
Les objectifs généraux de l’accompagnement sont :

 Une expérience de vie sans consommations de substances 
psychoactives et objet de l’addiction.

 Une expérience de vie collective.
 Des soins médicaux et psychologiques.
 Une prise de recul sur son vécu, ses consommations.
 Une remise en forme physique.

Votre séjour de 3 mois et demi au centre thérapeutique sera 
découpé de la façon suivante :

Il y a une période d’observation mutuelle de 15 jours. A l’issue 
de cette période, un bilan et un contrat d’accompagnement 
individualisé fixant des objectifs de travail sont établis entre 
le résidant et l’équipe.

Les 6 premières semaines sont consacrées à :
 S’adapter à l’organisation et au rythme de la vie collective.
 Améliorer la condition physique.
 Se mettre à distance de son environnement familial, social 

et professionnel.
 S’engager dans un travail personnel et psychologique.
 Expérimenter un temps de vie sans objet de l’addiction. 
 Se redécouvrir et trouver d’autres moyens que le 

comportement addictif pour gérer ses propres difficultés.
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Pendant cette période, vos sorties seront accompagnées par un 
membre de l’équipe. 
L’usage de votre téléphone portable est limité au dimanche 
afin de répondre à l’objectif de mis à distance avec votre 
environnement. Il en sera ainsi les 4 premières semaines.
Les lecteurs DVD et ordinateurs portables sont acceptés, 
ils restent sous votre responsabilité et leur utilisation est 
autorisée uniquement pendant le temps libre.

A partir de la 6ème semaine, des sorties en autonomie pourront 
être organisées dans le but de travailler votre comportement 
addictif.
Ces sorties font partie du parcours de soins mais restent 
conditionnelles. Vous pourrez en faire la demande écrite 
qui devra être validée par l’équipe médico-sociale lors de sa 
réunion hebdomadaire.

Les démarches pour « l’après Thianty » en lien avec vos projets 
de soins seront travaillées pendant la seconde partie du séjour.

Chaque membre de l’Equipe s’engage :
 À accompagner chacun des résidants dans le respect.
 À faire grandir la confiance et la rencontre mutuelle.
 Une personne de l’équipe sera référente de votre projet de 

soins. Le référent est l’interlocuteur qui restitue en réunion 
l’avancée de vos projets afin d’en faire une évaluation 
collective. Cela permet à chaque membre de l’équipe de 
vous accompagner.

Rupture de contrat / fin de séjour

Peuvent entraîner un renvoi immédiat et définitif :
 Violence verbale et/ou physique. Nous vous rappelons que 

les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner 
des procédures administratives et judiciaires.

 Violence entraînant des destructions de matériel / vol.
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 Toutes transgressions du règlement concernant la 
consommation, la cession ou l’échange de médicaments non 
prescrit, substances illicites ou alcool. 

Peuvent conduire à un avertissement, un renvoi temporaire ou 
définitif :

 Non respect des règles de vie collective et des activités.
 Non respect du contrat d’accompagnement.
 Refus de participation aux activités. 

Chaque personne accueillie peut volontairement mettre un 
terme à son accompagnement. Un temps d’échange avec 
l’équipe est nécessaire pour organiser le départ. 
Un projet de fin de séjour sera mis en place avec la collaboration 
du CSAPA référent ou autre référent.

Respect des locaux et du matériel
L’ensemble du matériel et locaux mis à votre disposition durant 
votre séjour est sous votre responsabilité. Vous devez donc en 
prendre soin, ne pas modifier l’agencement du bâtiment et 
nous informer des dégradations éventuelles que vous pouvez 
constater ou occasionner.
Afin de préserver au mieux le matériel (sportif, pédagogique 
ou l’électroménager) mis à votre disposition durant votre 
séjour, nous sommes dans l’obligation de tenir certaines pièces 
fermées : local outillage-jardinage,  local matériel sportif,  local 
réserve,  cuisine, ainsi que les pièces du bâtiment de l’aile Nord 
du bâtiment, qui ne servent pas aux activités. 
Au 3ème étage, seulement la pièce de sport est autorisée. Les 
autres pièces de cet étage sont fermées à clef. Le couloir est 
laissé ouvert pour l’évacuation incendie.

L’hébergement est organisé en chambre double. 
Les chambres doivent être propres et rangées. Elles peuvent 
être visitées durant le séjour par les membres de l’équipe 
éducative. 
A votre arrivée ou à n’importe quel moment du séjour, nous 
pourrons effectuer, en votre présence, une vérification de vos 
effets personnels.
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L’usage des chambres est réservé aux personnes à qui elles ont 
été attribuées. Pour la sécurité des biens et des personnes, les 
chambres ne sont pas fermées à clefs.

Déplacements
Les déplacements (activités, rendez-vous médicaux, ...) sont 
assurés avec les véhicules du centre et conduits par l’un des 
membres de l’équipe. Vous pourrez être amené à utiliser les 
transports en commun lors des sorties en autonomie.

Mesures d’urgence
Une information vous sera communiquée en début de séjour 
sur les procédures à suivre en cas d’incendie (évacuation des 
locaux, alarme…), d’urgences médicales ou de maltraitance.

Mesures relatives à la sûreté des biens et des 
personnes
L’équipe est garante de la sureté des personnes et s’engage à 
prendre les mesures nécessaires en cas de violence.

En ce qui concerne les biens des usagers :
 L’argent, les téléphones portables, sont obligatoirement 

déposés dans une boite individuelle, placée dans le coffre 
du bureau de l’équipe. Les résidants peuvent accéder à ces 
biens sous contrôle de l’équipe. Vous pourrez disposer de 
votre argent pendant les sorties suivantes : les dimanches,  
les courses alimentaires du centre, les courses personnelles, 
le tabac et la banque. 

 Le coffre-fort qui se trouve dans le bureau éducatif peut 
servir à protéger des objets de valeur appartenant aux 
personnes (appareil photo, objets personnels, etc…)

La responsabilité du centre ne pourra être engagée en cas de 
vol, perte ou dégradation de biens appartenant aux résidants 
qui n’auraient pas été placés dans le coffre du bureau.
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Vie collective
Respect des décisions de l’accompagnement :
La personne accueillie s’engage contractuellement à respecter 
le règlement de fonctionnement ainsi que les objectifs de soin 
qui seront précisés dans le contrat de séjour. Elle s’engage à 
travailler avec le soutien de l’équipe pluridisciplinaire sur un 
projet individuel.  

Rythme de vie collectif : Journée type
 7h > 8h Lever + petit déjeuner (à 7h15 les veilleurs   
  réveillent les résidants les 15 premiers jours)
 8h > 9h Ménage des chambres, toilette, Ménage maison
 8h15 > 8h45  Prise des traitements du matin
 9h Réunion sur l’organisation de la journée
 9h30 > 12h Activités physiques ou /et Ateliers pédagogiques
  en fonction du planning hebdomadaire
 12h Déjeuner
 14h30 > 17h Activités physiques ou/et Ateliers pédagogiques
  en fonction du planning hebdomadaire 
 19h Dîner
 22h30 Au plus tard prise du traitement du coucher
 23h Retour dans les chambres. Coucher

Tabac et cigarette électronique :
Il est interdit de fumer dans l’ensemble du bâtiment ainsi que 
dans les véhicules du centre.
La cigarette électronique est autorisée en dehors des véhicules, 
des temps de repas, et des ateliers/réunion. 

Tâches collectives :
L’ensemble des résidants du centre participe quotidiennement 
aux tâches inhérentes à la vie collective (ménage, repas, 
vaisselle). Le planning des tâches est organisé par l’équipe 
chaque semaine. 
De plus, de manière ponctuelle, différents ateliers 
d’aménagement du centre seront organisés (jardinage, petits 
bricolages, ....).
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Vie de couple : 
Les personnes sont accueillies d’une manière individuelle. 
Nous n’accompagnons pas les couples dans le cadre du projet 
de soins.

Activités
Toutes les activités (sportives, culturelles, pédagogiques, prise 
en charge de la vie quotidienne, atelier sur la gestion des 
addictions, atelier d’expression, rencontre avec le médecin, 
etc…) font partie intégrante de votre parcours de soins et 
contribuent à l’amélioration générale de votre état physique et 
psychologique. A ce titre, elles seront obligatoires. 

Respect des biens et équipements collectifs.
Une caution de 35 euros est demandée aux résidants pour 
couvrir les éventuelles dégradations du matériel mis à leur 
disposition. Cette caution est rendue si aucune dégradation 
n’est constatée.

Dossier de l’usager et l’accès aux informations le concernant.
Les professionnels ou l’usager recueillent et/ou produisent 
des données médico-psycho-sociales à caractère personnel 
à l’occasion des activités de soins, d’accompagnement ou de 
prévention.
Ce dossier individuel est protégé par les règles professionnelles 
et déontologiques de discrétion ou de secret professionnel. 
Alimenté par les différents professionnels, il comprend 
l’ensemble des informations concernant l’usager.
Il est accessible par l’usager, sous réserve d’en effectuer la 
demande écrite auprès du directeur ou de son représentant qui 
est tenu de répondre dans un délai de dix jours. 

Santé - Soins
Une consultation médicale se fait chaque semaine.  
Nous vous recommandons de prévoir une somme d’argent 
(30€ environ) afin de pallier à d’éventuels frais médicaux 
(ticket modérateur, absence de carte vitale et/ou mutuelle, 
dépassement d’honoraires). 

rè
g

le
m

en
t 

d
e 

fo
n

ct
io

n
n

em
en

t 
(s

u
it

e)



Livret d’accueil // CTR Le Thianty 13

Dans le cadre de votre accompagnement, il peut s’effectuer des 
tests urinaires de recherche de substances psycho-actives.

Distribution des traitements médicaux :
Les traitements sont préparés par l’infirmière et/ou la 
pharmacienne du centre.
Au centre, les  traitements  sont pris exclusivement dans 
l’infirmerie.

Les somnifères sont pris au plus tard à 22h30.

Le centre n’est pas équipé pour réaliser des sevrages 
médicamenteux ou de traitement de substitution, mais 
prioritairement d’obtenir un bon équilibre des traitements, de 
rechercher le bien être de la personne. Lorsque cet équilibre 
est obtenu, une baisse de traitement peut être envisagée. 
Les modifications de traitement seront étudiées avec le 
médecin.
Lors de votre départ, l’équipe vous mettra à disposition votre 
traitement pour 3 jours maximum uniquement.

Plainte - réclamation
Vous avez la possibilité de faire part de vos observations 
ou plaintes soit directement auprès du responsable de 
l’établissement, soit par courrier à l’adresse du Président de 
l’association :

Monsieur le Président - Association Oppelia Le THIANTY 
Folliet
74290 ALEX

Ou directement à une des personnes qualifiées de l’ARS de 
Haute Savoie (vous trouverez le nom sur le panneau d’affichage 
de la salle commune).

Coût du séjour
Le centre est agréé établissement médico-social. Votre 
séjour ainsi que votre accompagnement est pris en charge 
financièrement (sauf dépenses personnelles et traitements 
médicaux).
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extrait de la charte des droits et
libertés de la Personne accueillie

Article 3 / Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à 
une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise 
en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle béné-
ficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonction-
nement de l’établissement, du service ou de la forme de prise 
en charge ou d’accompagnement. La personne doit également 
être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le 
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les 
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La commu-
nication de ces informations ou documents par les personnes 
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec 
un accompagnement adapté de nature psychologique, médi-
cale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 7 / Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et 
à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réali-
sant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de 
la confidentialité des informations la concernant dans le cadre 
des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la 
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et 
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 12 / Respect de la dignité de la personne 
et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est 
garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la 
prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité 
doit être préservé.



Livret d’accueil // CTR Le Thianty 15

mes notes

Notez ici les rendez-vous, noms de vos interlocuteurs ou toutes 
autres informations qui vous semblent importantes.



CTR Le Thianty
340 route de Folliet
74290 ALEX 
Tél : 04 50 01 29 12
Fax : 04 50 02 86 92
Mail : ctrthianty@oppelia.fr
www.oppelia.fr


