Etablissement de Santé
ANAS-Le Courbat
37460 Le Liège
Tel : 02 47 91 22 22
Fax : 02 47 91 22 09
Email
Direction : courbat@anas.asso.fr
Assistante : s.moreau.courbat@orange-business.fr
Admissions : accueil.admissions.coubat@orange-business.fr

Organisation Juridique
Association gestionnaire
Association Nationale d’Action Sociale des Personnels de la Police Nationale et du
Ministère de l’Intérieur
Reconnue d’Utilité Publique par décret du 13 octobre 1977
18 quai de Polangis – BP 81 – 94 344 Joinville-Le-Pont Cédex
Tel : 01 48 86 37 81
Email : contact@anas.asso.fr
Site Web : www.anas.ass.fr
Président National ANAS : Joaquin Masanet
Directrice ANAS-Le Courbat : Frédérique Yonnet
Renseignements administratifs
Autorisation d’activités : Soins de Suite et Réadaptation Conduites Addictives (Post Cures)
Capacité autorisée : 56 lits
Nombre de lits et places : 81
Chambres doubles et chambres individuelles (selon disponibilités)
Etablissement mixte
Télévision et téléphone à la demande
Prix de journée : 131 euros
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Prix chambre individuelle : 34 euros
Durée du séjour :

Addiction : 2 mois
Burn out : 1 mois

Accueil des familles dans un bâtiment annexe
Accueil de séminaires avec possibilité de logements
Recrutement
L’établissement est autorisé à recruter des patients au niveau national
Addiction et burn out : Ministère de l’Intérieur (police et gendarmerie)
Addiction : patients loco régionaux
Condition : constitution d’un dossier de pré admission, entrée sur accord médical
Les patients entrant pour addiction doivent être sevrés.
Moyens d’accès
Situé au sud de la Touraine, au cœur des châteaux de la Loire, dans un parc boisé de 82
hectares.
Transports : 218 km de Paris
Gare TGV : Saint Pierre des Corps ou Tours
Autres gares : Amboise, Loches, Montrichard, Bléré
Projet de soins : les objectifs
Un accueil essentiellement centré sur la réadaptation des personnes à leur cadre social et
professionnel par une prise en charge pluridisciplinaire et dont la coordination permet un
accompagnement global du patient dans son aspect physique, mental et social.
Le contrat de soins est essentiellement basé sur les symptômes majeurs et le sentiment de
perte d’identité personnelle, professionnelle et sociale, sur la prise en charge somatique et
psychique des pathologies, sur la recherche des repères sociaux avec l’aide d’un équilibre par
la forme physique.
En ce qui concerne les personnels du Ministère de l’Intérieur, l’ANAS-Le Courbat accentue la
prise en charge sur une forme physique compatible avec leurs fonctions et sur les obligations
liées à leur métier : port de l’arme, exemplarité, pression sociale et pression interne.
Les activités et les infrastructures
Atelier Oxygénation
Parcours de santé avec difficultés évolutives
Atelier de création
Peinture, dessin, sculpture, pyrogravure
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Atelier Balnéothérapie, relaxation et condition physique
Piscine couverte, salle de relaxation, salle de sport équipée, court de tennis et terrain multi
sport
Séances individuelles et collectives
Salle de sport d’accès libre après les soins
Atelier d’Equi Thérapie
Sur prescription médicale et avis pluridisciplinaire (séances collectives)
Atelier théâtral d’improvisation et Atelier d’Ecriture
Elaboration de supports et présentation des travaux
Dans le cadre de la culture à l’hôpital, intervention de troupes théâtrales deux fois par an
Jardin Thérapeutique
Ateliers éphémères
Ces ateliers sont mis en place selon les passions et les souhaits de transmission des patients
auprès d’autres patients.
Groupes de paroles et interventions d’associations
L’équipe plurisdisciplinaire
Directrice
Assistante RH
Médecin-chef
Médecin addictologue
Médecin osthéopathe
Infirmiers
Policiers assistants médico sociaux
Assistante sociale / Responsable Qualité et Gestionnaire de risques
Psychologues
Monitrice éducatrice Atelier de Création
Moniteur d’éducation physique adaptée
Monitrice Jardin Thérapeutique et Responsable Qualité de service
Equi Thérapeute
Art Thérapeute
Diététicienne
Accueil / Admission
Comptable
Agents de service hôtelier
Service Entretien
Sous conventions : médecin DIM, psychiatre, technicienne d’information médicale,
kinésithérapeute, dentiste, laboratoire, imagerie médicale, GCS Pharmacie avec dispensation
nominative des médicaments, Esat Espaces Verts
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