Découverte d’un nouvel équilibre psychique

LA PRISE EN CHARGE
THÉRAPEUTIQUE
A partir d’un bilan médico psycho social
réalisé la 1ère semaine, un projet personnalisé
de soin est proposé et formalisé avec le patient.

 Entretiens individuels :
Médecins généralistes, addictologue,
psychologue, infirmiers ;
 Groupes de parole, conférences débat sur
l’ensemble des addictions ;
 Socio esthétique, réflexologie plantaire ;
 Méditation, arts martiaux ;
 Relaxation, hypnose ;
 Ateliers avec médiation :
Arts plastiques, Mandalas, Sport….

MODALITÉS D’ADMISSION
Le dossier d’admission est adressé par
courrier, fax ou e-mail au patient ou au
professionnel qui en fait la demande. Il est
aussi téléchargeable directement sur le site
internet (centremalvau.fr).

Amélioration de l’autonomie sociale

L’accompagnement
suivants :

repose

sur

les

axes

Restauration physique et de l’hygiène de vie
 Rythmes alimentaires et du sommeil ;
 Hygiène corporelle et du linge ;
 Relaxation, hypnose, arts martiaux ;
 Acupuncture, mésothérapie, ostéopathie ;
 Activités physiques et sportives adaptées ;
 Parcours nature sensoriel ;
 Informations thématiques : nutrition,
sommeil, tabac, hygiène…

 Bilan social d’entrée ;
 Accompagnement individualisé aux
démarches administratives ;
 Organisation de la sortie et suivi :
Logement, prise de rendez-vous médico
psycho socio et associatif.

L’ÉQUIPE
L’équipe pluridisciplinaire se compose d’un
directeur, d’un adjoint de direction, d’un
médecin-chef addictologue,
de
2
médecins généralistes, d’un psychologue, de
l’équipe administrative, d’une infirmière
coordinatrice avec 9 infirmières (jour et nuit),
d’un responsable éducatif avec 6 moniteurs et
éducateurs, d’un éducateur sportif, d’une
conseillère en économie sociale et familiale
ainsi que de 4 veilleurs de nuits, d’une équipe
technique et un service hôtelier.
Le service restauration est externalisé.

Pour tout transfert direct d’un
établissement sont demandés :
 Un courrier de sortie ;
 Une fiche de liaison infirmière ;
 24 heures de traitement ;
 Un bulletin de situation.

autre

Contact
Mme BLET Réjane
admissions.malvau@elan-retrouve.org
02.47.57.21.92

LE CENTRE MALVAU
A L’ARRIVÉE
Les patients arrivent dans l’établissement :
 De préférence le matin.
 Après un sevrage hospitalier.
Si besoin le centre Malvau peut l’organiser, en
collaboration avec le patient et préalablement à
son admission.

Le Centre Malvau est situé sur les bords de la
Loire, rive gauche, à l’entrée d’Amboise, à 3
km de la gare. Route de Blois D 751.
L’établissement a une capacité d’accueil de 62
lits, répartis sur 3 sites, dans un magnifique
parc de 15 hectares.

Il sera demandé une caution de 20 euros pour
le prêt de matériels (clé, linge…).
Il est recommandé de se munir d’un minimum
d’argent pour les besoins personnels (un coffre
est à disposition au secrétariat).
Une lingerie est à votre disposition pour
l’entretien de votre linge (2€ lavage et 1€
séchage).
Le livret d’accueil est à disposition dans
chaque groupe.
Une boite à idées alimentée par les patients,
participe à l’amélioration de la qualité de vie
dans l’établissement en tenant compte des
attentes et besoins de chacun.

Le Centre Malvau prend en charge des
hommes et femmes majeurs ayant des
dépendances :
 Aux produits (alcool, cannabis, cocaïne,
opiacés, tabac, psychotropes…)
 Et/ou comportementales (travail, sport,
jeux…)
Les prises en charges sont spécifiques et
adaptées aux patients.
L’établissement s’adresse aussi à des
personnes ayant des conduites à risques sans
dépendance installée.
Fondation l’Élan Retrouvé
23 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS
Tél. : 01 49 70 88 88
Site internet : Elan-retrouve.fr

Soins de Suite
et Réadaptation
en Addictologie
depuis plus de 50 ans

21 quai des Violettes 37400 AMBOISE
Tel : 02.47.57.21.92 Fax : 02.47.57.66.54
centre.malvau@elan-retrouve.org
http//centremalvau.fr

