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LE RESEAU 
C’est vous ! 

Faites-nous parvenir 
vos dates 

d’évènements, 
conférences ou 

formations avant le 20 
de chaque mois pour 
une parution dans la 
newsletter du mois 

suivant. 
Nous pouvons 

également relayer la 
plupart de vos infos 
sur www.loireadd.org 
et notre Facebook.  

 

PENSEZ-Y ! 
 

 

 

ÉDITO par Grégory VOLLE, Directeur de la Clinique 
« Les Bruyères, Tu connais ? …. » Il s’agit d’une Clinique de Médecine et 
de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisée en addictologie dans le 
sud du Beaujolais... 
La clinique des Bruyères à Létra (69) ouvre ses portes en 1981, avec dès 
son origine, une prise en charge pluridisciplinaire centrée sur des groupes 
de psychothérapie. Les patients étaient principalement orientés pour une 
problématique avec l’alcool.  
Le projet d’établissement a fortement évolué depuis avec : 

• Un service de médecine de 14 lits (autorisé en 2007) pour les sevrages. 
• 87 lits de SSR pour les séjours de cure et de consolidation. 
• Une prise en charge de l’ensemble des addictions, avec le déve-

loppement plus récent de la consolidation pour les patients ayant 
déjà effectué un séjour en cure. 

De plus dès 2014 nous avons individualisé le parcours du patient avec des 
activités spécifiques, un carnet de bord, des entretiens motivationnels, une 
diététicienne, des consultations régulières avec l’équipe médicale (médecins 
addictologues, psychiatre), la création d’un pôle social (assistante sociale et 
monitrice éducatrice) et des éducateurs sportifs spécialisés dans l’Activité 
Sportive Adapté. 2014, c’est aussi l’année de la mise en place des ateliers à 
médiation et la création du jardin thérapeutique. Bref, aux Bruyères comme 
dans l’ensemble de l’addictologie, nous évoluons constamment pour 
travailler plus en lien avec les autres structures et améliorer notre prise en 
charge. Très récemment nous venons de mettre en place des ateliers « Do-
In » pour compléter la prise en charge de la douleur, et des ateliers 
« sommeil » pour travailler les rythmes chronobiologiques de nos patients.  
Le plus simple pour vous permettre de connaître les Bruyères, c’est de vous 
inviter le : vendredi 02 juin 2017 à notre 4ème édition du « Printemps des 
Bruyères », vous pourrez alors participer à nos différents ateliers et assister 
aux conférences des acteurs de l’addictologie. Vous-même, venez présenter 
votre établissement, votre prise en charge,  c’est aussi un lieu de rencontres 
et d’échanges ! 
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KORIAN, LES BRUYERES 

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
SPECIALITE : ADDICTOLOGIE  

 
Située à 40 kilomètres de Lyon, la clinique Korian Les Bruyères accueille les patients dans le 
cadre agréable et apaisant de la vallée d’Azergues. Elle dispose de 101 lits en chambres 
particulières ou doubles et accueille les personnes en situation d’addiction en hospitalisation 
complète ou en service de réadaptation. Entourés d’une équipe de professionnels attentifs, les 
patients bénéficient des meilleurs soins pour combattre leur dépendance.  
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La démarche thérapeutique de soins 
continus a pour objectif d’améliorer l’état 
général des patients tout en développant 
leurs autonomies à travers la mise en 
place d’un projet thérapeutique.  
Elle a vocation à les aider à reprendre 
confiance en eux, en vue de favoriser 
leur retour à domicile dans les meilleures 
conditions. 
Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute  
Le patient est pris en charge par une 
équipe médicale et paramédicale 
hautement qualifiée et pluridisciplinaire, 
qui assure un accompagnement à la fois 
personnalisé et global.  
Elle est composée de médecins 
généralistes, de médecins spécialistes en 
addictologie, de psychiatres et de 
psychologues mais aussi :  

- D'infirmier(e)s ; d'aides-soignant(e)s 
- D'un éducateur sportif 
- D'un relaxologue ; 
- D'une assistante sociale  
- D’un intervenant en Thérapies 

Cognitives et Comportementales 
- D’une éducatrice spécialisée  
- D’une diététicienne  
- D’une art-thérapeute 

UN PLATEAU TECHNIQUE PERFORMANT  
La clinique Les Bruyères dispose d'une unité de 
médecine dédiée au sevrage ainsi que de soins 
de suite pour en assurer la continuité.  
Elle est équipée également : 

- De salles d'activités et de relaxation 
- D’une salle de sport adaptée 
- D’une salle de détente 
- D’un atelier d'art-thérapie 
- D’un jardin sensoriel avec une serre  

DES SOINS CONTINUS POUR 
RETROUVER CONFIANCE EN SOI 
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DES PRESTATIONS AU SERVICE DU 
PATIENT ET DE SA FAMILLE  

L’accueil et le confort des patients comme de 
leurs proches sont au cœur des priorités de 
la clinique. Les chambres simples ou 
doubles sont équipées d’un lit médicalisé et 
d’une salle de bain adaptée.  
Les repas sont préparés sur place par le 
chef cuisinier et son équipe avec des 
produits de saison.  
Ils sont servis dans une salle de restaurant 
où ils peuvent être partagés avec la famille 
du patient.  
 
Une lingerie est à disposition des patients 
pour l’entretien de leur linge personnel.  
Ils peuvent participer aux nombreuses 
activités proposées : relaxation, sport, art-
thérapie, cinéma. 
 
La famille du patient peut bénéficier de 
réunions d’information et est la bienvenue 
durant les week-ends.  
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Documents à fournir avec la 
demande d’admission 
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PROCHAINES RENCONTRES THEMATIQUES 2016 :  
Inscrivez-vous en ligne dès à présent 

 
jeudi 17 Novembre 2016 : RENCONTRE THEMATIQUE N°6 : « Est-on tous 
ADDICT ? » 
 
Jeudi 15 Décembre 2016 : report de la RENCONTRE THEMATIQUE N°2 : 
« Mésusage et addictions des antalgiques opïodes chez les patients 
douloureux chroniques » 

RENCONTRE THEMATIQUE N°4 
 

« L’apport des thérapies psycho-corporelles en addictologie : 
l’exemple de la méditation pleine conscience (Mindfulness®) » 

Rencontre co-animée par Mme Coralie AMIEL, infirmière à l’Hôpital de Jour Addictologie de 
l’Hôpital Bellevue et thérapeute psycho-corporel (Sophrologie-TCC-méditation Pleine Conscience) 
et Mr Ulrich VANDOORNE, assistant de service social au CSAPA KAIRN 71 de Châlon-sur-
Saône, Formateur Intervention Précoce et Thérapie Pleine Conscience, intervenant en 
Consultation Jeunes Consommateurs. 
Ces deux professionnels, au vu de leurs expériences de terrain, nous permettront de mettre en 
évidence les freins et le leviers à l’utilisation de la Méditation Pleine Conscience dans le 
développement de compétences psychosociales, le repérage, la prévention, l’éducation à la santé 
et la prise en charge des addictions. 
 

Jeudi 29 Septembre 2016 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

INSCRIVEZ-VOUS en ligne 
(ainsi la feuille d’émargement sera pré-remplie et vous n’aurez plus qu’à signer ! ) 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20 
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Fête ses 30 ans 
Le 22 septembre 2016 

Sous la présidence de  
Monsieur Évence RICHARD  Préfet de la Loire 
Monsieur Bernard BONNE Président du Département de la Loire 
Monsieur Gaël PERDRIAU Maire de Saint-Etienne 

Président de Saint-Etienne Métropole 
Président du comité de surveillance du CHU 

 

L’association a été créée en 1986.  

Des premières permanences d’écoute et 
d’information, aux 33 places de CHRS, de 
l’accueil de jour pour les victimes parties du 
domicile et hébergées par le 115 aux groupes de 
réflexion pour les auteurs de violences, une 
action de prévention en milieu scolaire, quatre 
colloques…. 
Le chemin parcouru a été riche de créations et de 
transformations. Cet anniversaire est l’occasion 
d’inviter et de réunir nos partenaires autour de 
conférenciers de qualité, d’inviter toutes les 
présidentes qui ont accompagné le 
développement de l’association et de remercier 
celles et ceux qui s’engagent à ses côtés pour 
faire reculer l’obscurantisme, source des 
violences faites aux femmes. 

Au CHU de Bellevue 
Institut de Formation des Soins Infirmiers 
25 Boulevard Pasteur 
Pavillon 54 - amphi B 
42 055 Saint-Etienne Cedex 2 

 
Programme et Inscription avant le 10 septembre 
2016 par mail à 
sos.violencesconjugales.secretariat@orange.fr 

Programme en page suivante 
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DEMENAGEMENT EN OCTOBRE 2016 
au 58 Rue Robespierre à St Etienne 
Bus N°4 arrêt la Digonniere 

FLASH INFO 
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Dans le cadre du Pôle Régional de Compétences, l’IREPS délégation Loire 
organise en lien avec ses partenaires des journées d’échange de pratiques sur le 
thème « Parler aux jeunes et aux parents des addictions, regards croisés 
sur des situations » le 13 octobre à Saint-Etienne et le 10 novembre à 
Roanne.  Programme provisoire et inscription. 
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