Ce centre thérapeutique
des addictions
propose un programme
thérapeutique conçu comme

temps fort

un
dans un parcours de soins,
fondé sur un travail
partenarial étroit avec
les centres prescripteurs.
Il ouvre aux participants un

Contact :
Kairos
centre thérapeutique résidentiel Kairos
Oppelia
Laurent Chassagne, directeur
Naïra Meliava, chef de service
111 rue du Général Leclerc
78570 Andresy
tel. 01 39 27 90 71
fax 01 39 10 07 37

champs d’expériences
et de modalités de soins en
groupe et en individuel
qui peuvent être poursuivis
après le séjour.
CSAPA géré par l’Association Oppelia
Conditions nécessaires
pour l’admission dans le programme :
• être majeur
• être inscrit dans un parcours de soin
auprès d’un centre de référence (centre de soins
spécialisé en addictologie de préférence)
• adhérer au projet thérapeutique
et à l’ensemble des activités qu’il comprend
• avoir bénéficié auparavant d'un sevrage médicalisé
si c’est nécessaire
• avoir un traitement médical stabilisé
dans le cas d'un traitement psychotrope ou de
substitution
Admission
L'admission est réalisée en étroite collaboration
avec le centre référent. L' inscription comprend :
• un dossier réalisé par le(s) professionnels référents
et le patient (téléchargeable sur le site).
• un entretien téléphonique avec la personne

Kairos
centre thérapeutique
résidentiel

15 places
pour un
séjour intensif
de 6 semaines

Aborder l’addiction
en tant qu’expérience vécue

Le programme comprend
des activités thérapeutiques en groupe
(gestion des addictions,
activités physiques et sportives,
ateliers psychocorporels,
relations sociales…),
et des entretiens individuels
(consultations médicales,
psychologiques...).
Chaque séjour fait l’objet
d’un projet individualisé avec
le patient et d’une évaluation
en début et en fin de séjour.
Ce programme est conçu comme
une étape dans un accompagnement
à plus long terme et comme
un travail personnel intensif
pour en tirer tous les enseignements
utiles et mieux affronter les difficultés
rencontrées par la suite dans sa vie.
L’équipe
L’équipe éducative et
thérapeutique est composée :
• d'éducateurs spécialisés,
• d’une psychomotricienne,
• d’un animateur
• d'un médecin,
• d'une psychologue/chef de service,
• d'intervenants extérieurs réguliers

Favoriser la réflexion
sur l’autodétermination et l’autonomie

Objectifs Soutenir les choix du patient :
maintien de l'abstinence et/ou gestion des consommations
après une expérience sans produit
Apporter une aide pratique aux stratégies de changements

Objectifs Valoriser les ressources de la personne
et développer l'expression de soi
Renforcer l'estime de soi. Gérer ses émotions

Outils Bilan (technique expérientielle) sur les pratiques
de consommation et le mode de vie
Groupe de??? ateliers psychoéducatifs,
plan de prévention de la rechute

Outils Ateliers d’expression par divers médias artistiques
(arts plastiques, écriture, musique, photo, mise en scène, etc)
Entretiens psychologiques
Accompagnement spécifique dans les cas de
psycho-traumatismes (EMDR)

l’addiction

le mieux-être

la connaissance de soi

Le programme
vise 4 axes de
changement:

Donner les moyens
de retrouver du mieux être et du plaisir
Objectifs Soutenir la relation au corps et au bien-être
Améliorer l'image de soi. Apporter du plaisir corporel et l’intérêt
pour sa santé physique et pour son corps

les relations sociales

Outils Consultation médicale et suivi des traitements médicamenteux
Permettre une prise
Thématiques abordées en groupe et en individuel : le sommeil,
de conscience des relations à autrui,
l'alimentation, les maladies infectieuses...
Activités psycho-corporelles (sophrologie,…)
de la responsabilite partagée et de l'engagement
Activités sportives après le séjour
Objectifs Sensibiliser au rapport de partage (écoute, débat...) et la
Repas et rythmes de vie conçus
communication. Se reconnaître, reconnaître l'autre,dans un groupe...
pour aider à un équilibre
Prendre conscience de sa capacité et du plaisir de penser et d’échanger
Outils Mise en place d’un conseil d’établissement : donner son opinion
sur le fonctionnement du centre et sur l’application des objectifs
Participer à la vie de la maison.
Un « Café philo » destiné à ouvrir le débat et confronter les
représentations personnelles à celles des autres.

