FONDATION EDITH SELTZER
118 route de Grenoble - 05100 BRIANCON
Tél 04.92.25.30.30. Fax : 04.92.25.31.99
Mail : direction@fondationseltzer.fr
Site : www.fondationseltzer.fr

SSR addictologie
Organisation juridique
La Fondation Edith Seltzer reconnue d’utilité publique gère une vingtaine
d’établissements et services privés à but non lucratif.

Renseignements administratifs
Centre Médical Chant’Ours : SSR et psychiatrie en
hospitalisation complète, hôpital de jour et consultations
externes
- Nombre de lits : 180
- Différentes unités spécialisées : diabétologie, nutrition, maladies
digestives, addictologie, médecine polyvalente, gériatrie, maladies
respiratoires, psychiatrie
- Consultations diététiques, d’endocrinologie, de gastroentérologie,
infirmières de stomie et pieds diabétique, médecine générale (centre
de santé)
Pour le SSR en addictologie (niveau 2) :
Capacité : 16 lits
Prise en charge : traitement des addictions
Accueil avec enfants : non
Durée de séjour : 4 semaines
Le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie)
Le CSAPA couvre le Nord du département avec des consultations avancées
et consultations jeunes consommateurs.
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La Fondation Edith Seltzer, c’est aussi divers pôles : la
formation, l’handicap, l’enfance, les demandeurs d’asiles.

Conditions d’admission en service d’addictologie
L’admission est réalisée sur dossier comprenant une partie médicale et
administrative, accompagné d’une lettre de motivation du patient. Elle se
fait après une cure de sevrage en hospitalisation.
Les patients proviennent de la région PACA essentiellement.

Moyens d’accès
 Accès par le train
Gare de Briançon (05100 France) ou gare d’Oulx (Italie), station de Serre
Chevalier - Trains directs et quotidiens.
 Accès par la route, par Grenoble, par Gap.
 Grenoble – 116 km (RN91 par le col du Lautaret)
 Marseille – 270 km (autoroute A51 Sortie Sisteron 150 km puis
Tallard, Embrun, Briançon par RN94)
 Turin – 108 km (autoroute jusqu’à Oulx puis Col de Montgenèvre
par RN94)
 Accès par le car
 Turin/Briançon
 Oulx/Briançon
 Grenoble/Briançon
 Marseille/Gap/Briançon
 Accès par avion
 Lyon Saint Exupéry – Tél : 0 826 80 08 26 (à 3 heures)
 Turin/Caselle – Tél : + 39 011 567 6361 (à 2 heures)
 Marseille Provence (à 3 heures)

Projet de soins ou d’accompagnement
-

-

Proposer un accompagnement personnalisé aux personnes ayant
une conduite addictive aux substances psycho actives associées ou
non à d’autres addictions comportementales.
Promouvoir la réadaptation de l’usager au travers d’un planning
d’activités et ateliers adaptés à son projet personnalisé
Elaborer un projet de sortie adapté aux besoins de la personne
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Le SSR travaille en collaboration étroite avec le CSAPA Nord et les
différents partenaires du département.

Les Moyens
-

Une prise en charge médicale et para-médicale est assurée.Des
groupes de paroles et des entretiens individuels réguliers sont
proposés par le psychologue. Un suivi social est réalisé pour
répondre aux différents problèmes sociaux (logements, financiers
…).Un programme de réadaptation est proposée par un professeur
APA via des séances de vélo, marche, relaxation et également par
une art thérapeute lors d’ateliers d’expression scénique ou
graphique.

Les professionnels au service du projet
-

Médecins addictologue
Cadre de santé
Infirmiers
Psychologue
Art thérapeute
Educateur APA
Kinésithérapeute
Diététicienne
Assistante sociale
Animateurs
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