POUR VOUS RENDRE

À FONT-ROMEU
Perpignan / Font-Romeu
Par la route : 1h30
Par le bus : 3h00 - Tél : 04 68 55 68 00
Par le train jaune : 3h00
Toulouse / Font-Romeu
Par la route : 2h30
Par train : 3h00
Paris / Font-Romeu
Par train direct : Paris Austerlitz / Latour de Carol
Renseignements SNCF : Tél. : 3635

ADMISSIONS
UNE ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE
Tout au long de son séjour, le patient est accompagné
par l’équipe de Val Pyrène :
médecins, psychologues, assistante sociale, moniteurséducateurs, infirmiers, enseignants en activités physiques
adaptées, aides-soignants...
L’accueil chaleureux et rassurant de l’équipe (formée à
l’écoute), le confort de l’hôtellerie et l’équilibre des repas
favorisent l’élaboration d’un nouveau projet de vie pour
chacun.

Téléphone : 04 68 30 78 96
Fax : 04 68 68 51 54
Email : admissions.valpyrene@5-sante.fr

Clinique Val Pyrène

Adresse : 51, boulevard François Arago
Téléphone : 04 68 30 78 30
Fax : 04 68 30 25 84
Email : valpyrene@5-sante.fr
Site internet : www.valpyrene.fr

FONT-ROMEU

RÉHABILITATION DES
CONDUITES ADDICTIVES

“

UN PROJET DE
VIE SANS ALCOOL
ET SANS TOXIQUE

„

UNE APPROCHE
DIFFÉRENTE
La réhabilitation à Val Pyrène s’adresse à des femmes
et des hommes qui ont bénéficié d’un sevrage.
Dans un cadre médical, les activités physiques,
l’accompagnement psychologique, le soutien social et
éducatif mais aussi l’éducation thérapeutique offrent au
patient la possibilité de :
Prendre conscience de la maladie,
Retrouver un équilibre physique,
psychologique et nutritionnel,
Rétablir la confiance en soi,
Travailler l’autonomie,
Elaborer de nouveaux
projets de vie...

6 SEMAINES DE RÉHABILITATION
Le programme de réhabilitation est progressif
et adapté aux capacités de chacun et vise une
réappropriation de sa qualité de vie. Il se compose :
D’activités physiques adaptées : randonnée,
renforcement
musculaire,
sport
collectif,
aquagym, initation à l’escalade...
D’un
programme
autorisé
d’éducation
thérapeutique.
D’activités facultatives : ateliers d’expression,
yoga, sophrologie...
De suivis individuels.

UN SÉJOUR
PERSONNALISÉ
Les capacités et les besoins de chacun sont respectés
au travers d’une redynamisation bio-psycho-sociale.
Notre projet thérapeutique aborde l’individu de façon
globale.
Le programme des activités physiques adaptées, les
entretiens individuels médicaux, psychologiques et
sociaux, contribuent à l’amélioration de l’image de soi.

Un conseil médical et scientifique est garant des
bonnes pratiques thérapeutiques.

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Au sein des montagnes pyrénéennes, la beauté
du site ainsi que son microclimat sec et ensoleillé
participent à l’effet thérapeutique du séjour.

UN ENGAGEMENT CONTRACTUALISÉ

Val Pyrène® travaille dans un cadre de responsabilité
réciproque. Un contrat écrit engage le patient et l’équipe
thérapeutique de Val Pyrène.

