CSAPA

La

spécialisé

Santoline
Spécialisé dépendance
aux produits illicites

Maternité
et
addictions
Mise en place d’une prise charge globale
de la femme enceinte au sein du CSAPA
avec hébergement la Santoline.

testez-vous !

0811 466 280
(prix d’un appel local non surtaxé)

www.addictions-sedap.fr

CSAPA
La

spécialisé

Santoline

Maternité et
ADDICTIONS
LE CSAPA propose un lieu de soins adapté aux
besoins de la future maman, dans un cadre rassurant
et protecteur favorisant la relation mère et enfant.
Les objectifs de la prise en charge globale
dispensée par le CSAPA La Santoline sont :

}} D’offrir un lieu et des soins permettant le bien-être
de la future maman, dans un cadre sécure, avec la
présence d’une équipe pluridisciplinaire 24 h/24 h.

}} De mettre en place un travail de réflexion autour
des consommations de produits illicites.

}} De répondre aux besoins éducatifs, médicaux,
psychologiques et sociaux de la future mère.

}} D’accompagner la future mère dans le suivi médical
de sa grossesse.

}} D’accompagner et soutenir la future mère dans sa
relation mère-enfant.

À l’issue d’une période de deux mois, contractualisée
par un document individuel de prise en charge,
la future mère aura la possibilité d’intégrer un
appartement, sur un moyen ou long séjour, où elle
sera en mesure d’accueillir son enfant.
L’accompagnement extérieur du CSAPA La
Santoline a pour objectif de :

}} Consolider une démarche de soins et concrétiser

un projet en prenant en compte le ou les enfant(s).

}} Permettre à la mère de s’engager dans une dynamique
de réinsertion et de parentalité et dans une démarche
vers l’autonomie, soutenue par les éducateurs.

}}

 pporter une continuité des soins médicaux à la
A
mère et à l’enfant.

}} Soutenir la mère dans ses démarches

administratives et sociales en lien avec l’enfant.
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