CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTION EN
ADDICTOLOGIE « CHATEAU WALK »
Adresse : 40 rue du Député Hallez – 67503 HAGUENAU Cedex
Médecin responsable : Docteur A. FORLEN
Directrice des Soins : Mme C. SCHMIDT-DIBLING
Cadre de santé : Mme V. ZINCK
Tél : 03 88 05 47 20
Fax : 03 88 05 47 21

Château Walk est un centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie. Il se situe à
l’entrée de la ville de Haguenau dans un magnifique parc arboré à l’orée de la forêt, à quinze
minutes à pied de la gare et du centre -ville.
L’établissement est géré par la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse depuis 2011.
Château Walk dispose de 55 places en hébergement complet et 4 places en hospitalisation de jour.
Il accueille des hommes et des femmes dépendants à l’alcool et aux autres produits addictifs. La
durée de séjour varie de 7 à 13 semaines avec des modulations possibles selon les besoins. Des
séjours de rappel à distance du séjour initial permettent au patient de consolider son abstinence.
L’admission est validée en pluridisciplinarité sur présentation d’un dossier médical, administratif et
social complet. Une présence d’infirmière 24H/24 permet un accompagnement continu et
rassurant.
Les admissions se font tous les jours à 9h et 13 h excepté le vendredi. Les visites sont interdites
durant la semaine.
Le projet thérapeutique s’articule autour de diverses approches :
- L’accompagnement médical et psychologique : suivi régulier et formalisé
- Les activités d’ateliers (menuiserie, espaces verts, marqueterie, création, pyrogravure)
pour améliorer l’estime de soi souvent malmené
- Les activités sportives adaptées assurées par deux moniteurs sportifs permettent au
patient d’améliorer les fonctions motrices, sa motivation et une dynamique de travail avec le
sport comme médiateur
- Les groupes de parole aux thématiques diverses
- L’art thérapie avec le travail sur l’écriture, autour des émotions, le théâtre
- Les activités de bien être : relaxation, yoga, mindfullness, marche afghane
- L’accompagnement social et de réinsertion professionnelle
- Des sorties culturelles et de loisirs
Le projet personnalisé est validé avec le patient et son référent puis est réévalué régulièrement
durant le séjour.

