NOM DE L’ETABLISSEMENT : CENTRE LES METIVES
Adresse : 2 rue Victor Hugo - BP 113 - 85003 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02.51.37.54.11
Fax. : 02.51.46.09.64
Mail : contact@evea.asso.fr
Site Internet : www.evea.asso.fr
ORGANISATION JURIDIQUE
Etablissement géré par l’association EVEA, Espace Vendéen En Addictologie
Association loi 1901
2 rue Victor Hugo - BP 113 - 85003 LA ROCHE SUR YON CEDEX
L’association gère :
 Un service prévention / formation (agrément formation continue et DPC)
 Un CSAPA généraliste
 Deux SSR spécialisés en addictologie
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS








Prise en charge :
o Hospitalisation complète de semaine (du lundi au vendredi)
o Hospitalisation de jour (un ou plusieurs jours, du lundi au vendredi Possibilité demi-journées)
Capacité :
o Hospitalisation complète de semaine : 10 lits mixtes
o Hospitalisation de jour : 7 places mixtes
Accueil en couple : possible sur étude du dossier
Accueil avec enfants : non
Durée du séjour :
o Hospitalisation complète de semaine : 1 semaine renouvelable 3 fois
o Hospitalisation de jour : 4 semaines renouvelables

CONDITIONS D’ADMISSION





Dossier d’admission
Etude en commission d’admission pluridisciplinaire
Entretien physique ou téléphonique
Validation de l’admission et de l’offre de soin

MOYENS D’ACCES
Situé en centre-ville, facilité d’accès avec les transports en commun (bus)
En train : TGV Nantes - Angers - Le Mans - Paris / Bordeaux / Rennes…
En voiture : Autoroute Nantes - Angers - Le Mans - Paris - Bordeaux
PROJET DE SOINS ou D’ACCOMPAGNEMENT : LES OBJECTIFS
Les missions s’inscrivent en complément des soins ambulatoires ou des hospitalisations.
L’objectif est d’aider les personnes addictes à :
 aller vers un mieux-être permettant aux personnes de développer des alternatives aux
conduites addictives
 réduire les dommages et les risques liés à ces comportements
 cheminer vers l’autonomie et faciliter l’insertion sociale.
Le Centre Les Métives vous propose :
 un espace d’accompagnement thérapeutique adapté à l’histoire et au choix de chacun.
 un changement de contexte : un espace de séparation par rapport à votre milieu de vie
habituel.
 un changement par rapport au produit ou au comportement d’addiction ; l’équipe de
professionnels qui vous accueille est garante d’un cadre sécurisant et est présente au
quotidien pour vous accompagner dans une expérience d’abstinence.
LES MOYENS

LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PROJET
L’équipe du Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie (CSSRA) est
composée de :
 une équipe de direction et d’encadrement :
o Comité de Direction (directeur, adjoint(e) de direction, médecin directeur des
soins et de l’accompagnement)
o Cadre de santé
o Responsable Qualité


une équipe de professionnels du soin et de réadaptation, formée en addictologie avec
des acteurs sanitaires -médecins, infirmiers, personnel accompagnant (aides médicopsychologiques, aide-soignante- et des acteurs psycho-sociaux -psychologues,
thérapeutes familiaux, assistante sociale, éducateurs sportifs, moniteurs et animateurs
spécialisés-.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

NOM DE L’ETABLISSEMENT : CENTRE LES METIVES
Adresse : 44 boulevard Pasteur - BP 70363 - 85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX
Tél. 02.51.37.54.11
Fax. : 02.51.46.09.64
Mail : contact@evea.asso.fr
Site Internet : www.evea.asso.fr
ORGANISATION JURIDIQUE
Etablissement géré par l’association EVEA, Espace Vendéen En Addictologie
Association loi 1901
2 rue Victor Hugo - BP 113 - 85003 LA ROCHE SUR YON CEDEX
L’association gère :
 Un service prévention / formation (agrément formation continue et DPC)
 Un CSAPA généraliste
 Deux SSR spécialisés en addictologie
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS






Prise en charge : Hospitalisation complète
Capacité : 25 lits mixtes
Accueil en couple : possible sur étude du dossier
Accueil avec enfants : oui (2 studios pour accueil parents/enfants de 6 mois à 6 ans)
Durée du séjour : 1 mois renouvelable 2 fois

CONDITIONS D’ADMISSION





Dossier d’admission
Etude en commission d’admission pluridisciplinaire
Entretien physique ou téléphonique
Validation de l’admission et de l’offre de soin

MOYENS D’ACCES
Situé proche centre-ville
En train : TGV La Roche sur Yon - Nantes - Angers - Le Mans - Paris / Bordeaux / Rennes…
En voiture : Autoroute Nantes - Angers - Le Mans - Paris
PROJET DE SOINS ou D’ACCOMPAGNEMENT : LES OBJECTIFS
Les missions s’inscrivent en complément des soins ambulatoires ou des hospitalisations.
L’objectif est d’aider les personnes addictes à :
 aller vers un mieux-être permettant aux personnes de développer des alternatives aux
conduites addictives
 réduire les dommages et les risques liés à ces comportements
 cheminer vers l’autonomie et faciliter l’insertion sociale.
Le Centre Les Métives vous propose :
 un espace d’accompagnement thérapeutique adapté à l’histoire et au choix de chacun.




un changement de contexte : un espace de séparation par rapport à votre milieu de vie
habituel.
un changement par rapport au produit ou au comportement d’addiction ; l’équipe de
professionnels qui vous accueille est garante d’un cadre sécurisant et est présente au
quotidien pour vous accompagner dans une expérience d’abstinence.

LES MOYENS

LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PROJET
L’équipe du Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie (CSSRA) est
composée de :
 une équipe de direction et d’encadrement :

o Comité de Direction (directeur, adjoint(e) de direction, médecin directeur des
soins et de l’accompagnement)
o Cadre de santé
o Responsable Qualité


une équipe de professionnels du soin et de réadaptation, formée en addictologie avec
des acteurs sanitaires -médecins, infirmiers, personnel accompagnant (aides médicopsychologiques, aide-soignante- et des acteurs psycho-sociaux -psychologues,
thérapeutes familiaux, assistante sociale, éducateurs sportifs, moniteurs et animateurs
spécialisés-.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

