NOM DE L’ETABLISSEMENT : Centre Gilbert RABY
Adresse : 2, avenue du Maréchal Joffre -78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél : 01.30.99.96.00
Fax : 01.34.92.91.84
Secrétariat médical : 01.30.99.96.25
Mail : cgr78@wanadoo.fr
Site Internet : http: //centregilbertraby.fr
http://lasantédelafamille.fr
ORGANISATION JURIDIQUE : Etablissement privé associatif loi 1901- non lucratif
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Prise en charge :
- SSRA (HC) hospitalisation complète: 60 lits :
- SSRA (HDJ) hospitalisation de jour : 10 places
- Psychiatrie (HC) hospitalisation complète : 50 lits
- Psychiatrie (HDJ) hospitalisation de jour à orientation addictologie : 5 places

3 mois ré-évaluables,
3 mois ré-évaluables,
1 mois ré-évaluable
6 mois ré-évaluables

Accueil en couple : Non
Accueil avec enfants : Non
CONDITIONS D’ADMISSION : Sur la base d’un dossier d’admission et d’une lettre de
motivation rédigée par le patient expliquant sa demande et sa motivation vis-à-vis des soins.
MOYENS D’ACCES
En train : Gare Saint Lazare direction Mantes par Conflans-Sainte-Honorine : descendre à la
station « Thun-le-Paradis » et rejoindre en contrebas de la gare la D190 en direction
d’Evecquemont/Vaux sur Seine à 400 m de la gare.
En voiture : depuis Paris, porte d’Auteuil et pont de Saint-Cloud : emprunter l’A13 en direction de
Rouen. Après 26 km, prendre la sortie N°8 Les Mureaux/Meulan.

Après avoir traversé la Seine dans Meulan-en-Yvelines, prendre la direction Vaux sur Seine/Poissy.
Le Centre se situe à environ 1km du centre ville, sur la D190, sur la droite.
PROJET DE SOINS ou D’ACCOMPAGNEMENT : LES OBJECTIFS
SSRA HC - Favoriser l’accompagnement des malades pour un meilleur équilibre physique et
psychologique tout en préparant leur retour à la vie familiale, sociale et professionnelle et en
renforçant l’appropriation de l’abstinence et la capacité à prévenir la rechute.
Psychiatrie HC - Sevrage complexe physique et traitement et prise en charge psychothérapique des
comorbidités psychiatriques, éducation thérapeutique, travail avec l’entourage, projet de sortie
(suivi, réinsertion, liens éventuels avec les groupes d’entraide).
L’HDJ Psychiatrie s’adresse à des patients présentant des troubles cognitifs sévères ou neuro
psychiatriques consécutifs aux comorbidités d’une pathologie addictive (encéphalopathie de Gayet
Wernicke, syndrome de Korsakoff, démence psychose alcoolique, etc.).
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LES MOYENS
En SSRA - 6 ateliers thérapeutiques : ergothérapie, groupe de parole (asservité, TCC, JAMES….)
sophrologie, entretien psychologique, éducation thérapeutique, remise en forme…
En psychiatrie – Séances de psychothérapie individuelle et/ou de groupe, éducation thérapeutique,
travail éducatif, atelier mémoire, rééducation des troubles cognitifs, praxiques des fonctions
exécutives…
LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PROJET
Médecins psychiatres, médecins alcoologues, infirmiers, aides –soignant(e)s, ergothérapeutes,
psychologues, éducateurs spécialisés, diététiciens, sophrologue, assistante sociale, animateurs
loisirs.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
L’ensemble du personnel est formé à la relation d’aide en alcoologie y compris les équipes
administratives, hôtelières et logistiques.
Permanence médicale postée (médecin généraliste ou psychiatre) 24H/24 et 365 jours par an.
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