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Bienvenue 
au Centre Thérapeutique Résidentiel de Clamart.

Vous êtes accueillis ici pour prendre soin de vous, 
valoriser vos ressources et reprendre en main vos projets.

Ce livret est votre outil pour vous accompagner 
durant votre séjour.
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Présentation

Le Centre Thérapeutique Résidentiel est rattaché au CSAPA 
Trait d’Union de Boulogne. Il s’adresse aux adultes ayant des 
conduites addictives, avec ou sans produit.

Le CTR est un pavillon situé à Clamart (92), en milieu urbain, 
proche des moyens de transports et du CSAPA de Boulogne. 
Il a  une  capacité d’accueil de  7 personnes, 6 en chambre 
double et une place restante disponible en cas de besoin (vi-
site ou respect de la mixité).

Un accompagnement durant 3 mois dans un processus de soin 
est élaboré avec vous, votre entourage et les professionnels 
ressources qui vous accompagnent.

Notre objectif est de remobiliser vos compétences et vos ressources pour 
retrouver du pouvoir d’agir sur votre parcours de vie.

Les 2 premiers mois en résidentiel alternent des temps collec-
tifs sous forme de séances, d’ateliers et des entretiens indi-
viduels avec la psychologue clinicienne et les éducateurs, le 
tout s’inscrivant dans une dynamique de vie en collectivité.

Le premier mois prévoit une participation active aux différents 
ateliers et entretiens individuels. Dès le deuxième mois, le re-
tour progressif dans votre environnement est intégré grâce à 
des accompagnements extérieurs.

Le 3ème mois, est sans hébergement. Votre participation aux 
ateliers collectifs sera déterminée en fonction de vos besoins, 
identifiés ensemble en amont. Des entretiens avec l’équipe 
seront obligatoires pour poursuivre votre accompagnement. 
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* pour les ateliers spécifiques : intervenant Réduction Des Risques, 
art-thérapeute, psychomotricienne, professeur de théâtre.

Un chef de 
service

Un directeur

Cinq
éducateurs 
spécialisés

Une
psychologue 
clinicienne

 Trois veilleurs 
de nuit

des
intervenants 
extérieurs *

Une infirmière

L’équipe pluridisciplinaire pour vous accompagner 

L’équipe du CTR est composé de :  

L’équipe est en lien avec l’équipe du CSAPA Trait d’Union qui se 
compose d’éducateurs spécialisés, psychologues, une assistante 
sociale, un médecin-addictologue, et un psychiatre.

Le Programme Thérapeutique 

Ce programme thérapeutique se décline individuellement et fait 
l’objet d’une évaluation conjointe à l’entrée, pendant et en fin de 
séjour.

Il se compose de séances collectives sur les compétences cogni-
tives, sociales et émotionnelles et sur les comportements addic-
tifs, et d’entretiens individuels avec la psychologue et vos édu-
cateurs référents. 
Les ateliers ont pour objectifs de vous faire découvrir et de ren-
forcer vos compétences à mobiliser pour un changement favo-
rable à votre bien-être.

Il est centré sur :
• La connaissance de soi : les émotions, leur identification, leur 

gestion, les différents modes d’expression expérimentés en 
séances, et les entretiens psycho-éducatifs.

• La relation aux autres : la communication, le partage et les 
échanges à travers l’expérience du groupe au quotidien et les 
mises en situation, confrontations et débats en séances.
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• Les addictions : sont abordées à partir de votre expérience dans 
un accompagnement à la gestion de vos usages et au dévelop-
pement de stratégies de changement.

• L’entourage : favoriser les liens avec toutes personnes de votre 
environnement pouvant être ressources (famille, profession-
nels).

Famille et partenaires

Les problématiques addictives sont souvent source de tensions 
familiales.

C’est pourquoi nous proposons d’associer votre famille afin 
qu’elle puisse porter sur votre situation un nouveau regard et 
vous soutenir dans votre démarche de changement. Des entre-
tiens familiaux sont prévus selon des modalités adaptées à votre 
situation familiale, pour vous aider à construire de nouvelles 
perspectives relationnelles

Des rencontres avec les partenaires qui vous connaissent déjà 
sont envisagées pour maintenir ces relations qui vous apporte-
ront un soutien lors de votre sortie. Ensemble nous chercherons 
d’autres professionnels ressources si besoin.

La vie quotidienne 

Ce programme thérapeutique est complété par la vie en collecti-
vité et le cadre qui la régit. 

La progression vers le changement requiert un engagement aux 
séances de réflexions (CPS et addiction) et aux ateliers tels que 
l’art-thérapie, la psychomotricité, le théâtre et les activités spor-
tives.

Des temps d’échanges individuels seront prévus dans le cadre 
d’entretiens référentiels permettant de faire un point régulier sur 
votre accompagnement.
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Une présence de l’équipe est continue pour assurer les règles de 
vie, proposer des temps de loisirs, et des accompagnements à des 
sorties extérieures (cf : règlement intérieur).

Après la première quinzaine du séjour, vos sorties s’organiseront 
en accord avec l’équipe.

Comme dans toute vie en collectivité, le respect de chacun est 
essentiel.

L’objectif de votre présence ici est de vous recentrer sur vous-
même, soyez donc vigilant à ce qu’une relation amoureuse et/ou 
amicale ne vienne pas déstabiliser votre démarche.

Nos engagements respectifs

Conformément à la réglementation du Code des Actions Sociales 
et de la Famille, la Charte des droits et libertés des personnes 
accueillies est affichée au sein du CTR, ainsi que le règlement 
intérieur.

Afin de vous accompagner durant votre séjour, l’équipe s’engage à :
• Être garant du cadre et du respect du règlement au CTR.
• Être disponible pour répondre aux questions suscitées par 

votre engagement.
• Vous guider dans la réalisation de votre projet de soin person-

nalisé.
• Mettre à votre disposition les moyens possibles pour maintenir 

votre démarche de soin.
• Respecter le secret professionnel et médical.
• Vous initier à un programme thérapeutique en vous proposant 

des activités spécifiques.
• Maintenir les liens avec les partenaires qui vous accompagnent 

et/ou votre entourage.
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Vous vous engagez durant votre séjour au centre à :
• Respecter les résidents et les professionnels de jour et de nuit.
• Respecter la confidentialité des échanges au sein du CTR.
• Respecter le règlement intérieur et adopter un comportement 

compatible avec la vie en collectivité.
• Etre actif(ve) dans votre démarche de soins.
• Élaborer, avec vos éducateurs référents, un projet de soin indi-

vidualisé et vous donner les moyens pour le réaliser.
• Participer au ménage, de votre chambre et des parties com-

munes, ainsi qu’à la préparation des repas selon le roulement.
• Participer aux activités et séances du programme thérapeu-

tique prévues durant votre séjour.



Nous contacter 
CTR : 01.40.95.02.66 / 07.63.99.18.25

Mail : educateur.ctr@oppelia.fr

CSAPA Oppelia - Le Trait d’Union
154 rue du vieux pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

tel : 01.41.41.98.01


