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Bienvenue  

 

Ce livret d’accueil a pour objec�f de vous apporter des informa�ons qui vous perme�ront de : 

• Mieux connaître la vie au Centre, 

• Vous familiariser avec les personnels, 

• Vous aider à profiter au maximum de votre séjour à "Beauregard". 

 

Les structures de l’établissement sont conçues pour vous aider à concré�ser votre projet d’une  

nouvelle vie sans produit. 

 

Ce livret est un guide. Il a pour but de vous présenter notre établissement et vous donner un certain 

nombre d’éléments facilitant la connaissance de cet environnement, dans lequel vous allez passer votre 

séjour. Nous vous invitons à suivre un certain nombre de recommanda�ons pour rendre votre séjour 

agréable et vous perme�re d’engager sereinement  les changements de vie auxquels vous aspirez. 

 

Votre par�cipa�on ac�ve au mode de vie et à la prise en charge présentée ainsi que l’échange et le dialogue 

constants avec l’équipe soignante ont pour but de vous apporter une aide pour changer. 

 

Il est important que vous soyez acteur de votre démarche de soins.  

• Rappelons que le respect de l’autre est l’une des règles indispensables à toute vie en communauté. 

• La no�on de durée est à prendre en compte. 

 

Les informa�ons contenues dans ce livret sont des�nées à faciliter votre séjour. Les contester peut signifier 

un refus conscient ou inconscient de changer. Par contre, être dans un esprit d’évolu�on et de dialogue, 

s’inscrit dans un effort de maîtrise de soi et d’ouverture. 

Pour en savoir plus : 
 

www.5s50.fr 
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L’emploi du temps 
 

Pe�t déjeuner : 
Tous les jours, de 7h45 à 8h30, fin de service à 8h15. 

 
Ac�vités thérapeu�ques : 
De 9h30 à 11h30, et de 14h30 à 16h30. 
 

Déjeuner : 
De 12h00 à 13h00 tous les jours. 
 

Pause-café / Goûter : 
Tous les jours à 17h00 salle à manger. 
 

Dîner : 
A 19h00 tous les jours. 
 

Coucher : 
A 22h45, et ex�nc�on des lumières à 23h15. 

Présenta�on 

Le SSRA Beauregard 
 
 

Le Centre Beauregard est un Service de Soins de Suite et de 
Réadapta�on en Addictologie qui accueille des hommes et des femmes 
suite à un sevrage en milieu hospitalier ou ambulatoire. 
 
La prise en charge, d’une durée de 8 à 12 semaines, permet à la 
personne de retrouver sa dignité, sa confiance, sa liberté et les 
ressources pour élaborer un nouveau projet de vie. 
 
Un programme individualisé de prise en charge est défini pour chaque 
pa�ent, en collabora�on avec l’équipe de professionnels du centre. 

L’équipe : 
 

• Directeur 
• Médecin psychiatre 
• Médecin généraliste  
• Cadre de santé  
• Infirmière coordinatrice  
• Secrétaire médicale 
• Psychologue  
• Assistante de Service Social  
• Infirmier  
• Educateur 
• Aide médico-psychologique 
• Moniteur d’ateliers  
• Monitrice de sport  
• Agent logis�que et lingère  
• Veilleur de nuit  

A noter 
 

Le Centre Beauregard étant un  
établissement de soins, nous vous  
demandons de veiller au repos et à 

la tranquillité de chacun. 
 

Présenta�on 
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 Les ac�vités thérapeu�ques 
 

Les ac�vités thérapeu�ques sont de trois ordres : 
• Prise en charge individuelle 
• Ateliers de média�on thérapeu�que (peuvent avoir des horaires spécifiques) 
• Ateliers à média�on manuelle 

 
La par�cipa�on de chacun aux diverses ac�vités est organisée en fonc�on de votre projet individuel. Les 
programmes thérapeu�ques sont à consulter au panneau d’affichage.  
Ces ac�vités font par�e intégrante de votre traitement et sont donc obligatoires. 
 
Les prises en charge soignantes et éduca�ves s’appuient sur : 
 

1/ Entre�ens individuels avec : 
• Les médecins 
• Les infirmières 
• Les éducateurs 
• La psychologue 
• L’assistante sociale 

Il vous sera a�ribué un « référent » pour la durée de votre séjour (soignant et/ou éducateur). 
 

2/ Groupes d’expression et de média�on :  
Expression orale : 

• Groupe de parole : expression, es�me de soi, ... 
• Réunion de réseau 

• Réunion échange / informa�on / régula�on 
En pe�t ou grand groupe, avec un soignant, pour un travail de réflexion pour soi. 
Créa�vité : 

• Atelier « couture » 
• Informa�que 

Groupes à visée cogni�ve et corporelle : 
• Expression corporelle "Corps en mouvement" 

• Relaxa�on / ges�on du stress 
• Valorisa�on du bien être et Théâtre de l’opprimé 
• Sport (gymnas�que, parcours de santé, piscine, volley, golf)   
- Reconnaître son corps 
- Atelier « écriture » 

Mieux connaître votre corps et ses réac�ons, rechercher la détente, être plus libre de vos mouvements, être 
plus à l’aise dans votre corps.  
Groupes à visée socio-thérapeu�que et de réadapta�on : 

• Sor�e en ville, achats, visites culturelles, visites détentes… 
• Travail sur l’extérieur avec les différents partenaires 
• Restaura�on Vieux Gréments. 

 

3/ Ateliers manuels 
Ces ateliers ont pour but : 

• Le réappren�ssage progressif de l’effort 
• Le réappren�ssage des horaires 
• De favoriser la rela�on avec les autres dans le cadre du travail 
• De gérer les frustra�ons 

Vous pouvez être invités à par�ciper ac�vement aux différents ateliers et selon les visées thérapeu�ques : 
ateliers bois, entre�en d’espaces verts, ... 
 

4/ Réunions d’informa�on « Santé » 
• Conduite alimentaire : informa�on et sensibilisa�on à l'hygiène alimentaire. 
• Les conséquences des addic�ons sur le corps : informa�on et sensibilisa�on. 

Votre prise en 
charge 
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Les soins 
 

Service médical  
Vous devez vous inscrire auprès de l'infirmière pour obtenir un entre�en ou une consulta�on  
médicale. Les médecins intervenants au SSRA Beauregard sont : 

• Docteur Caillé,  psychiatre – addictologue 
• Docteur Lamo�e,  médecin généraliste 

 

Médicaments  
Lors de votre arrivée au centre, vous devez reme�re à la personne qui vous accueille votre  
ordonnance, ainsi que tous les médicaments en votre possession. 
Les médicaments sont distribués et doivent être pris : 

• le ma�n à 7h45 
• le midi à 12h00 
• le soir à 19h00 
• de 21h45 à 22h30 pour les médicaments du coucher 

Le traitement médical est décidé par le médecin. Si un changement vous paraît nécessaire, il ne peut s’effectuer 
qu’avec l’accord du médecin prescripteur ou de son remplaçant. 
 

Soins externes 

Les soins externes doivent impéra�vement être prescrits par un médecin du centre. L’infirmière vous apportera 
des informa�ons sur la prise en charge financière. 
 

Le service social et administra�f 
 

Demande de bulle�ns de situa�on  
Pour les pa�ents percevant des indemnités journalières, faire la demande de bulle�n de situa�on tous les 15 
jours, sur le document affiché le vendredi à la cafétéria. Il vous est remis le mercredi. 
 

Assistante de Service Social  
Présence le lundi toute la journée, le mercredi ma�n et le jeudi après-midi. 

• Evalua�on sociale à l'entrée 
• Démarches sociales et ouverture des droits (RSA, Couverture Santé, dossiers d'Indemnités  

journalières…) 
• Informa�on, accompagnement et orienta�on vers les partenaires et les différents organismes 
• Travail d'inser�on 

Pour avoir un entre�en, vous devez le men�onner à l'équipe. 
 

Secrétaire médicale  
Permanence du lundi au vendredi de 8h30 à 9h00 : 

• Prises en charge et date de fin de séjour 
• Dépôts et retraits d’argent placés au coffre 
• Remise des arrêts de travail 
• Remise des bulle�ns de situa�on 

 

Service éduca�f 
• Accompagnement au quo�dien 
• Travail avec les familles 
• Prépara�on à la sor�e 
• Sou�en à la parentalité 

Votre prise en 
charge 
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Les sor�es et permissions 
 

Les sor�es et les permissions sont un élément thérapeu�que perme�ant 
d'apprécier la vie extérieure, d’expérimenter votre autonomie, de reprendre contact  
avec votre famille et votre environnement avant votre sor�e défini�ve. 
 

La sor�e organisée  
Dès le début du séjour, des sor�es accompagnées sont possibles le samedi après-midi pour les achats et le 
dimanche après-midi pour des promenades. 
 

Les sor�es libres et les permissions  
Elles sont possibles après la signature du contrat de soin, soit 15 jours après l’entrée. 

• La sor�e libre est une absence d’une durée maximum d’une demi-journée le week-end et les jours fériés. La 
demande est formulée auprès des infirmiers et/ou éducateurs qui l’évalueront. 

• La permission est une absence le week-end incluant au maximum une nuit. Une permission incluant une nuit 
ne peut être accordée qu'un week-end sur deux. 
La demande de permission est formulée de préférence auprès de vos référents. Elle sera évaluée et validée 
ou non par le médecin et l’équipe. 

Pour chaque sor�e ou permission, vous devez : 
• Signer le document d’absence temporaire au départ, 
• Vous présenter au bureau d’accueil au retour, un point sur le déroulement de la sor�e sera réalisé. 

 

Les visites 
 

Les visites sont possibles, sauf contre-indica�on médicale ou à votre demande : 
• En semaine de 17h30 à 19h00, sauf le lundi 
• Le week-end de 13h30 à 19h00 

Les autres horaires donnent lieu à autorisa�on. 
Il est demandé aux visiteurs de se présenter à l’accueil. L’accès aux chambres et aux ateliers est interdit. 
 

Rela�ons avec l’extérieur 
 

Courrier 

Ne jamais reme�re à demain la le�re à écrire aujourd’hui. 
Une le�re à écrire ou reçue vous préoccupe : un soignant est là pour vous aider. 
Pour le courrier administra�f, voir le secrétariat. Toutes les convoca�ons doivent être remises  immédiatement à 
un soignant ou au secrétariat. 
La distribu�on du courrier se fait en main propre. La levée de la boîte aux le�res située à l’accueil a lieu tous les 
ma�ns du lundi au vendredi à 11h00. Des �mbres postaux sont en vente à la cafétéria. 
 

Téléphone 

• Téléphone portable : il reste à votre disposi�on pendant tout le séjour et sous votre responsabilité. Pour le 
bon déroulement des soins, nous vous demandons de l’éteindre pendant les entre�ens, les ateliers et les 
repas. Pour le confort de tous, l’u�lisa�on est interdite la nuit. Les prises de photographies et de vidéos sont 
strictement interdites. 

• Les communica�on venant de l’extérieur : elles sont autorisées en semaine de 12h00 à 12h30 / de 13h00 à 
14h00 / de 17h30 à 19h00 (sauf le lundi) / de 19h30 à 21h30. 

 Pour vous joindre : 02 33 44 16 25 
Pas de communica�on pendant les repas. 

Visites et sor�es 
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Hygiène, ordre, propreté 
 

Être a�en�f à son hygiène corporelle. Veiller à être propre sur soi et autour de soi. Me�re les choses en ordre. 
Laisser propres les toile�es, les douches et les lavabos. 
U�liser les poubelles et le matériel de ne�oyage mis à votre disposi�on.  
 

Votre chambre  
Elle doit être parfaitement rangée tous les ma�ns avant 9 heures. 
Vous avez le temps entre le pe�t déjeuner et la prise des ac�vités 
du ma�n. 
Votre armoire et votre chambre peuvent être visitées à tout 
moment en votre présence.  
Excep�onnellement et pour des raisons graves (absence prolongée, 
sécurité), la visite peut avoir lieu sans votre présence. 
 
Il est interdit de stocker des denrées périssables et de consommer 
des boissons autres que de l'eau dans votre chambre. 
 

Les draps  
Le lit est aéré le ma�n. Il doit être fait tous les jours, avant 9 heures (draps, couverture, couvre-lit). Il doit être remis 
en ordre après la sieste. 
Toutes les semaines, le mercredi ma�n vous changerez votre linge de lit et le déposerez à la lingerie.  
 

Laverie - lingerie  
Les draps et les couvertures sont fournis.  
Il est interdit de laver du linge dans la chambre. 
Chaque pièce de linge doit être marquée à votre nom avec l’aide de la lingère. Vous pouvez demander du linge de 
corps (slips, chausse�es, etc.) à la lingère en cas de manque. 
Vous déposerez votre linge sale devant la porte de la lingerie chaque lundi ma�n avant 9h00 dans le sac prévu à cet 
effet. 
Votre linge lavé vous sera res�tué la semaine suivante. 

La vie au centre 

En cas d’incendie 
 

Le personnel de garde, témoin ou prévenu du sinistre, doit : 
 

1/ Prévenir ou faire prévenir la Direc�on. 
 

2/ Suivant l’importance du sinistre : 
• Si l’incendie est très localisé : u�liser les ex�ncteurs à disposi�on. 
• Si l’incendie tend à se généraliser : 

− téléphoner aux pompiers au 02 33 53 01 23 ou composer le 18 
− couper le courant électrique (disposi�f spécial dans le hall) 
− lu�er contre le foyer à l’aide d’ex�ncteurs en a�endant l’arrivée des spécialistes 

 

3/ En cas de déclenchement de l’alarme : évacua�on de l’établissement et rassemblement sur le parking face à 
l’entrée. 
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Loisirs et vie culturelle 
 

Le temps de loisirs est un moment ac�f, propice à la prise en charge et à la vie en collec�vité,  
une occasion de prendre des responsabilités dans votre organisa�on. 
Savoir occuper ses temps libres, c’est se prendre en charge, c’est revivre. 
 

La bibliothèque est à votre disposi�on.  
 

Des jeux de société vous sont proposés : cartes, Triomino, Trivial Poursuit, échecs, etc. Il est demandé d’en 
prendre soin et de ne jamais oublier de les ranger. 
 

Table de ping-pong, baby-foot sont à votre disposi�on. 
 

Jeux d’extérieur  
Jeux de boules, volley-ball, etc. Des concours peuvent être organisés le vendredi soir, le dimanche et les jours de 
fériés.   
 

Télévision  
La télévision est à votre disposi�on, selon les horaires suivants : 

• De 9h00 à 9h15 pour les informa�ons na�onales 
• de 12h45 à 14h00, 
• de 17h45 à 19h00, 
• après le dîner jusqu’à la fin du film selon le programme choisi (23h au plus tard) 

Le dimanche, une plus large u�lisa�on peut être envisagée dans la journée. 
 

Presse  
Un journal est à votre disposi�on. Il vous est possible de vous faire adresser d’autres publica�ons. 
 
Associa�ons et groupes d’entraide 
 
Les associa�ons néphalistes sont accueillies après autorisa�on de la direc�on. 

 
La cafétéria 
 

La cafétéria est ouverte en semaine de 13h30 à 14h00 et de 20h00 à 21h00.  
Le week-end de 10h30 à 11h30, de 13h15 à 14h00, de 16h00 à 17h00 et de 20h00 à 21h00. 
 
Chaque soir vers 22h15, il y a possibilité d’avoir une �sane chaude. 

La vie au centre 
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Culte 
 

Vous pouvez faire appel à un Ministre du Culte de votre choix par l’intermédiaire d’un membre de l’équipe. 
 

La responsabilité civile 
 

L’usage des moyens de locomo�on personnels est interdit, sauf pour aller en permission le week-end. Les clefs du 
véhicule doivent être remises à l’accueil. 
Une inspec�on sécuritaire du véhicule peut être effectuée. 
 

Argent et biens personnels 
 

Dépôts au coffre 

Lors de votre arrivée, vous êtes invité à me�re au coffre de l’établissement tout argent et objet de valeur en votre 
possession. Selon les ar�cles L1113-1 à L1113-10 du Code de la Santé Publique, l’établissement n’est pas 
responsable du vol éventuel de numéraire ou d’objet qui ne lui aurait pas été confié. 
Un inventaire est réalisé et signé par le déposant et le professionnel. Le retrait peut s’effectuer chaque ma�n de 
8h30 à 9h00 au secrétariat, contre signature d’une décharge (sauf le week-end et les jours fériés). 
 

Inventaire de vos effets personnels 
A votre arrivée, l’inventaire des objets et des valeurs en votre possession est établi par le professionnel qui vous 
accueille.  
A votre sor�e, vous veillerez à réclamer au secrétariat les objets déposés au coffre et signerez la clôture de votre 
inventaire. 
Les prêts d’argent entre les pa�ents ne sont pas autorisés. L’établissement dégage toute responsabilité en ce qui 
concerne les éventuelles requêtes à ce sujet. 
 

Banque 

A sa demande, le pa�ent ne pouvant sor�r seul peut être accompagné par un membre du personnel à la banque 
ou au bureau de Poste. 
Les demandes excep�onnelles jus�fiées seront examinées le samedi ma�n. 
 

Achats en ville 
Nous aXrons votre a�en�on sur le fait qu’en aucun cas, l’établissement ne peut être tenu pour responsable des 
différents qui pourraient naître à la suite d’achats que vous auriez confiés à d’autres pa�ents. 
 

Tabac et jeux 
 

La loi interdit de fumer dans les établissements.  
Enfreindre ce�e interdic�on sera considéré comme un manquement grave au règlement, avec la possibilité de 
l’interrup�on de la postcure. 
 
Les jeux d’argent sont absolument interdits à l’intérieur de l’établissement. 

La vie au centre 
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Le dossier informa�sé du pa�ent 
 

Dès votre admission, nous ouvrons un dossier informa�sé. Il con�ent l'ensemble des informa�ons concernant 
votre séjour : administra�on, suivi thérapeu�que (médical, infirmier, psychologique…), suivi social et éduca�f. Ces 
données sont protégées par la loi. Elles vous appar�ennent et seule l'équipe de soin peut y accéder. 
Toutes les informa�ons y figurant ont été recueillies lors de différentes consulta�ons, entre�ens, groupes 
thérapeu�ques, évalua�ons que vous avez eus avec les soignants et avec les services administra�fs de 
l'établissement. Vous en connaissez le contenu. Aucune autre informa�on n'y est archivée. 
Vous pouvez accéder à ce dossier. Pour cela, vous devez envoyer un courrier au Directeur Général de la Fonda�on 
Bon Sauveur de la Manche, accompagné de la photocopie de votre carte d’iden�té en cours de validité. Dans un 
délai de 8 jours après votre demande, la copie de votre dossier vous sera remise après le paiement des 
photocopies. 

 

La CRU - Commission de Rela�ons avec les Usagers 
 

Les membres de la CRU sont à votre disposi�on pour accueillir les demandes ou réclama�ons que vous n'auriez 
pas pu exprimer à l'établissement. Voici leurs coordonnées : 
 

Monsieur le Président  

Commission de la rela�on avec les usagers 

Fonda�on Bon Sauveur 

50360 Picauville 
 

Le CLIN - Comité de Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales 

 

Le Comité de Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales établit un programme de lu�e contre les risques infec�eux 
liés aux soins. Des analyses micro bactériologiques sont réalisées régulièrement sur le circuit de l’eau et le circuit 
du repas. 

 

Informa�ons u�les 

Mo�fs d’interrup�on de la postcure : 
 

• Entrer de l’alcool ou tout autre produit psychotrope et/ou stupéfiant dans l’établissement, sous quelle que forme 
que ce soit. 

• Entrer des médicaments non prescrits par les médecins de l’établissement. 
• Enfreindre gravement la règle d’abs�nence. 
• Exprimer des violences verbales et physiques envers les autres pa�ents ou envers les personnels. 
• Fumer dans les locaux, y compris la chambre. 
• Avoir une aXtude néga�ve faisant obstacle à la démarche de soin des autres pa�ents ou de soi-même. 

 
Des contrôles toxicologiques, sécuritaire (visites de chambre, de voiture, etc), des contrôles d’éthylémie peuvent être 
effectués à tout moment. 
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