
CENTRE 
D’ADDICTOLOGIE 

CLINIQUE 
D’ARZELIERS 

Route d’ARZELIERS

05300 LARAGNE MONTEGLIN

Travail en partenariat et en réseau avec:

- Médecins généralistes – médecin traitant.

- Médecins  psychiatres et addictologues

- CSAPA,CCAA

- Equipe de liaison et de soin en addictologie 

(ELSA)

- Les centres de post-cure

- Equipes soignantes de différents services 

hospitaliers

- Travailleurs sociaux, services sociaux

Pour plus d’informations:

sur le site internet du CENTRE D’ADDICTOLOGIE 

CLINIQUE D’ARZELIERS

Pour nous  contacter :

-soit par téléphone: 04.92.67.06.04

-soit par courriel:

addictologie@ch-laragne.fr

-soit par fax: 04.92.67.11.34

L’accueil , l’écoute, l’accompagnement 
sont dispensés par une équipe de 
professionnels:

- Médecins psychiatre, addictologue, 
généraliste

- Psychologues

- Cadre infirmier

- Infirmiers spécialisés

- Psychomotricienne

- Arthérapeute

- Musicothérapeute

- Assistante sociale

- Diététicienne

- Secrétaires médicales

- Agents de service hospitalier.

Possibilité de suivi:

- Consultations médicales

- Entretiens  psychologiques

- Cures de rappel

Une rencontre bimestrielle est organisée 
et encadrée par l’équipe soignante afin de 
permettre un échange entre anciens et 
nouveaux curistes.



MOYENS PROPOSES

Prise en charge personnalisée médico-
psycho-sociale, et programme d’éducation 
thérapeutique dont les  principales 
activités sont:

- Expression orale, information

- entretiens individuels

- psychodrame

- groupes de parole

- séances d’information         

- rencontres avec les familles

- Restauration du corps et de l’image de soi

- relaxation

- psychomotricité

- randonnées pédestres

- sorties découvertes

- Atelier d’expression et de création

- Art-thérapie

- Musicothérapie

- atelier d’écriture

- film-débat

-Lien social

- sorties en centre ville

- week-end thérapeutiques

Le Centre  d’ARZELIERS  accueille  des  

personnes  souffrant de dépendances aux 

produits  (alcool, cannabis, cocaïne, 

médicaments…), ou sans produit 

Capacité d’accueil : 20 chambres 

individuelles.

ADMISSION:

- Il est important que la demande soit 

exprimée par la personne

- Un dossier de préadmission vous sera 

adressé et sera examiné en 

Commission médicale

- L’hospitalisation est planifiée

La cure type

Se déroule sur une période de 5 semaines

Elle s’appuie sur un contrat de soin entre le 

patient et l’équipe soignante

D’autres modalités de séjour sont possibles 

OBJECTIFS

- Orienter la personne vers une démarche de 
changement

- Renforcer et valoriser la demande de soins 
face à la dépendance

- Aider à analyser le comportement addictif 
du patient


