NOM DE L’ETABLISSEMENT :
Adresse : CENTRE DE SPOINS DE SUITE ET DE READAPTATION BEAUREGARD
Tél. 02 33 44 16 25
Fax. : 02 33 44 67 33
Mail : ssra.beauregard@fbs-picauville.com
Site Internet : www.fondation-bon-sauveur-picauville.fr.
ORGANISATION JURIDIQUE
Intégré le 1er janvier 2013 à la Fondation Bon Sauveur de Picauville, Etablissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC)
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
 Prise en charge : Addictologie
 Capacité : 30 lits (Mixte)
 Accueil en couple : NON
 Accueil avec enfants : NON
 Durée du séjour : 3 mois, renouvelable 1 mois
CONDITIONS D’ADMISSION
Sur dossier d’admission
MOYENS D’ACCES
En train : gare de Cherbourg
En voiture : RN 13
PROJET DE SOINS ou D’ACCOMPAGNEMENT : LES OBJECTIFS
 Evaluer la demande d’aide,
 Evaluer la ou les problématiques pour orienter la proposition de soins : informer
et définir avec le patient les bénéfices/ risques attendus de la prise en charge
 Evaluer l’état clinique et psychologique du patient,
 Evaluer la capacité du patient à s’engager dans une démarche thérapeutique
faisant appel à une dynamique individuelle et de groupe.
 Signifier la proposition de soins, la signature du contrat de soin mettant en
conformité les engagements du patient et de l’institution.

LES MOYENS
Activité manuel et de réadaptation
- Jardin et environnement, bois, gravure sur cuivre (Moniteur)
- Hôtellerie restauration (éducateur)
Activité à visée thérapeutique et psychothérapeutique
- Atelier expression à médiation écriture (psychologue)
- Atelier à médiation musicale. (éducateur/infirmière)
Groupe expression
- Conduites alimentaires et diététique (infirmière/AMP)
- Hygiène corporelle et image de soi (infirmière/AMP)
- Education à la santé (médication, hygiène de vie, sommeil,..) (infirmière/AMP ou
intervenant extérieur)
Activité à visée corporels et psychocorporel
- Relaxation/ gestion du stress (Educateur/infirmière formés)
- Ateliers Sports : gymnastique, parcours santé, piscine, volley, golf (éducateur
sportif/animateur), petite marche (infirmière/AMP)
Autres groupes
- Réunions d’échanges avec tous les patients 1 fois par semaine (Directeur ou son
représentant/animateurs)
- Outil vidéo, cyber café (Animateur) activité en cours de réflexion
- Valorisation du Bien Etre, Théâtre de l’Opprimé
LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PROJET
 3 médecins (psychiatre, addictologue, généraliste)
 1 cadre de sante
 1 psychologue
 1 assistante sociale
 5 infirmiers
 2 aides medico psychologiques
 2 éducateurs
 1 moniteur d'atelier
 1 secrétaire médicale

