La SEDAP est une association d'intérêt général qui
regroupe plusieurs établissements médico-sociaux. Le Centre
de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie la Santoline est ouvert depuis 1981.
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Addictions

Qui est concerné ?
À qui s’adresse cet
hébergement ?
LES PERSONNES PRÉSENTANT
UNE DÉPENDANCE AUX OPIACÉS
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La Santoline accueille en hébergement des personnes dépendantes aux produits psychoactifs, avec ou sans traitement de
substitution et/ou traitement psychotrope, majeures, hommes ou
femmes, seules ou en couple, motivées par un changement de
conduite.
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LES PERSONNES PRÉSENTANT UNE POLY-ADDICTION
La Santoline peut accueillir des personnes présentant une ou
plusieurs conduites addictives simultanées éventuellement en
associant des substances illicites et/ou licites (alcool, drogues,
tabac) et souhaitant devenir abstinentes.
LES PERSONNES PRÉSENTANT UNE ADDICTION
SANS SUBSTANCES ASSOCIÉES
La structure peut aussi accompagner des personnes présentant
des conduites problématiques de jeux de hasard et d'argent,
d'achats compulsifs, une addiction aux jeux vidéo.

Comment être admis
dans la structure ?

De quelles aides
pouvez-vous bénéficier ?

DEUX ÉTAPES :

UNE AIDE POUR :

Première étape :
Vous devez nous écrire une lettre de motivation.
Après son étude, vous recevrez une réponse favorable ou non.

• Réapprendre des rythmes de vie, se remobiliser pour des
activités culturelles, sportives, ludiques…

Deuxième étape :
Avec la réponse favorable, vous recevrez deux dossiers : un
dossier administratif et un dossier médical.

• Mettre en place un travail de réflexion sur soi.

Le dossier médical doit être rempli par le médecin qui vous suit
habituellement et placé sous pli confidentiel à l'attention du
médecin de la structure. Retournez le plus rapidement possible
les deux dossiers dûment complétés.
Dès réception des deux dossiers
complets, votre candidature sera
examinée et vous serez informé
de notre décision finale.
En cas de place disponible, vous
serez contacté par téléphone
pour fixer une date d’admission.
La structure accueille prioritairement les personnes de la région
Bourgogne.

• Se restructurer tant sur le plan physique que psychologique et social.
• Se confronter aux lois, aux règles et au fonctionnement
collectif.
• Initier une progression individualisée et un travail
personnalisé sur vos consommations.
• Renouer, développer un lien
familial et social, pour
retrouver une confiance en
soi.
• Renforcer progressivement une
autonomie de conduite à
l’extérieur de la structure,
gérer un budget.
• Être acteur de votre projet de
vie.
• Définir des pistes de projet et
réaliser des démarches en vue
d’une insertion professionnelle.

