Fondation Bartimée
Corcelettes 11
1422 Grandson 1 , VD
Telefon: 024 447 40 30
Fax: 024 447 40 38
www.fondation-bartimee.ch
info@fondation-bartimee.ch

VD163

Kategorie: Stationär
Spezialisierung auf: Illegale
Drogen
Sprachen: Französisch,
Italienisch

Angebote
La Fondation Bartimée est une institution résidentielle accueillant des personnes toxico-dépendantes avec un programme de six mois
renouvellable. Elle est située à Corcelettes au bord du lac de Neuchâtel et est accessible en bus. La prise en charge s'organise autour
d'un concept qui a pour support trois secteurs: le secteur socio-professionnel (ateliers), l'accompagnement (éducatif/thérapeutique) et le
développement de l'autonomie personnelle (thérapies individuelles et de groupes). Elle a pour but de permettre aux résidents d'acquérir
des compétences et des expériences réelles, les amenant progressivement à remettre en cause leurs comportements addictifs. Un projet
de réinsertion est ébauché et construit par le résident autour de prestations spécifiques de réhabilitation sociale et de réinsertion
professionnelle dès six mois de séjour. Le soutien des relations avec les proches est également pris en compte dans le traitement
proposé par l'institution. L'abstinence est un moyen permettant à chacun de décider de ses choix de vie. Le parcours de la personne
dans notre institution est ponctué de phases encourageant la progression vers son autonomie. Un suivi médical spécifique est prévu.
Nous invitons les personnes désireuses de travailler sur elles-mêmes à verbaliser leurs difficultés, à stabiliser leurs relations avec leur
entourage et à créer ainsi un processus visant à transformer une crise dans l'addiction en évolution favorable pour la personne.
 Suchttherapie und -rehabilitation
(stationär)
 Frauenspezifisch
 Männerspezifisch
 Strafrechtliche Massnahmen
 IVSE Liste C

 Methadon

Zielgruppen
Personnes toxicodépendantes; maladies associées (séropositivité, Sida, hépatite), invalidités physiques, comorbidités psychiatriques non
florides.
 Kinder (stationär, mit Eltern)
 Paare

Alter: min. 18 - max. 65

Trägerschaft / Finanzen
Name der Trägerschaft:
Fondation Bartimée Président : M. Pierre
Kolly Corcelettes 1422 Grandson VD

Finanzierung:
 Justiz (Massnahmen)

Qualitätszertifikat(e): QuaTheDA
Zertifizierer: SQS

 Betriebsbewilligung Kanton / Gemeinde
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