NOM DE L’ETABLISSEMENT : SSRA CHATEAU DU BOY
Adresse : LE BOY 48000 MENDE
Tél. 04 66 42 52 00
Fax. : 04 66 48 01 52
Mail : leboy@wanadoo.fr
Site Internet : http://amis-dela-providence.org/

ORGANISATION JURIDIQUE Association les AMIS de la PROVIDENCE Association lois
1901 reconnue d’utilité publique
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
 Prise en charge : prise en charge en internat
 Capacité : 35 Hommes- Femmes- Mixte)
 Accueil en couple : non
 Accueil avec enfants : non
 Durée du séjour : séjour 8 semaines (avec possibilité de séjour de consolidation de 2
semaines)
CONDITIONS D’ADMISSION
Etre :
 sevré
 à jour de ses droits couverture sociale couvert par la CMU ou une mutuelle
 disposer d’une solution d’hébergement pour la sortie
MOYENS D’ACCES
En train : gare de MENDE puis navette de l’établissement
En voiture : LANUEJOLS
PROJET DE SOINS ou D’ACCOMPAGNEMENT : LES OBJECTIFS
L’objectif de notre postcure d’alcoologie est de permettre aux personnes alcoolo-dépendantes,
en consolidant l’abstinence d’alcool, de retrouver un meilleur équilibre physique et
psychologique, tout en préparant leur retour à une vie familiale, sociale et/ou professionnelle,
de meilleure qualité.
Prendre soin du déséquilibre qu’induit l’arrêt de l’alcool en cas de sevrage récent (sommeil et
sexualité perturbés, fatigue, angoisse, dépression…).








Soutenir le sujet dans sa singularité et dans son travail de réflexion :
prise de conscience des effets négatifs de l’alcool et des bénéfices de son arrêt,
place de l’alcool dans l’histoire du sujet,
analyse de l’usage,
compétences relationnelles et sociales,
image de soi,
capacité de décision.

Prendre soin du déséquilibre potentiel qu’induit l’arrêt de l’alcool dans son environnement.
Prendre soin des séquelles et des complications des conduites addictives (cirrhoses,
polynévrites, atrophie cérébrale…).

Préparer la sortie par une projection vers un avenir proche (réflexion, démarches, prises de
rendez-vous…).
LES MOYENS
Pour recouvrer des rythmes : 3 ateliers (nature expression, informatique)
Pour se réapproprier son corps : Sport / Relaxation / Esthétique
Psychothérapie individuelle et collective
Prise en charge médicale :
Médecin gastro entérologue (0.14) psychiatre (0.2) généraliste (0.5) IDE 24h/24 7j/7,
Accompagnement social
Participation à la vie sociale (personnel éducatif)
Possibilité de sortie seul ou accompagné

LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PROJET
Médecins infirmiers, aides-soignantes, moniteurs d’atelier, personnel administratif
Le patient : acteur principal dans la dynamique du soin
"Si l’accompagnement du patient après le sevrage fait intervenir de nombreux acteurs aux
compétences variées et complémentaires utilisant des moyens et procédures hétérogènes, le
patient reste l’acteur principal de la dynamique d’accompagnement" (Conférence de
Consensus 2001, p. 9).
Pendant le séjour au Château du Boy, le patient est aussi acteur du contexte institutionnel dans
lequel il évolue.
L’équipe du Château du Boy
Une équipe pluridisciplinaire est constituée de médecins, psychologues, infirmiers, aidesoignant, AMP, moniteurs d’atelier, animateurs, conseillère en économie sociale et familiale,
animateur sportif, veilleurs de nuit, diététicienne.
L’équipe des services généraux est composée de la direction, d’un service administratif et des
agents et ouvriers des services logistiques.
Les patients que nous accueillons témoignent de leur dépendance affective au contexte. Aussi,
la qualité de l’environnement institutionnel compte particulièrement sur les possibilités de
restauration d’un lien social respectueux de la singularité de chacun. Tout salarié participe à la
qualité de ce contexte institutionnel.

