
Addictologie
Unité de Soins de Suite et de Réadaptation 
du Centre de Soins Les Collines du Revest

Centre de Soins  
Les Collines du Revest  
1251 Route du Général de Gaulle
83200 LE REVEST LES EAUX

Contacts
Tél. : 0 826 961 661 * 
Fax : 04 94 18 10 01
E-mail : collinesdurevest@orpea.net

* numéro Indigo : 0,15 € / min

  Plan d’accès

Cet établissement neuf, est situé 
dans un parc boisé de plus de deux 
hectares, à 6 km au nord de Toulon, 
offrant un cadre propice à la détente 
et au bien-être des patients.

Par la route en provenance :

n de Nice :

Prendre la sortie n°5 (la bigue) 
direction La Valette du Var puis le 
Revest –Les –Eaux.

n de Marseille :

Prendre la sortie n°15 et suivre le 
fléchage le Revest –Les –Eaux.

n de Toulon :

Prendre la route des Comoni (D846) 
et continuer sur 5,5 km.

En train :

Gare SNCF de Toulon, puis prendre 
un taxi ou le service de bus régu-
liers : ligne 5, départ Boulevard de 
Strasbourg à 200 mètres de la Gare, 
arrêt « Salvate ».

Les Collines du Revest

InFoRmATIonS ET AccèS

UnITé dE SoInS dE SUITE ET dE RéAdApTATIon www.orpea.com

www.orpea.com

 MOdalITEs d’adMIssIOn

Les admissions se font après examen du dossier par l’équipe, 
et sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

La situation sociale doit être stable et le patient doit avoir 
un logement fixe.

Le patient doit se munir de sa carte vitale, de sa carte mutuelle 
pour la pré-admission afin d’étudier les ententes préalables.

Secrétaire des admissions:

Tél : 04.94.18.10.24 - Fax : 04.94.18.10.48
Mail : admission.collinesdurevest@orpea.net



UNITE DE SSR ADDICTOLOGIE  
DES COLLINES DU REVEST

Le Centre de Soins Les Collines du Revest dispose d’une unité de 54 lits de Soins 
de Suite et de Réadaptation orientés en addictologie : alcool, psychotropes…

 UnE EQUIPE sPEcIalIsEE :

Une équipe pluridisciplinaire formée à 
l’addictologie est à l’écoute des patients : 

Psychiatres – Médecins addictologues – 
Psychologues – Diététicien – Infirmiers 
– Assistante sociale – Psychomotricien –  
Ergothérapeute – Art-thérapeutes – 
Educateur sportif

Médecin responsable du SSR- Addictologie :

Pr Michel PILARD

Médecins addictologues :

Dr Hugues LANGERON

Dr Jean-Paul GOMIS

Psychiatre :

Pr Patrick CLERVOY

Psychologue :

Mme Raphaelle BORDEREAUX

  lEs OBJEcTIFs dE l’HOsPITalIsaTIOn 

•  La consolidation de l’abstinence et la  
prévention des rechutes

•  La réappropriation de compétences 
désinvesties

• La reprise d’autonomie

  lEs METHOdEs

•  Améliorer les connaissances sur les 
comportements liés aux addictions et la 
gestion de celles-ci

•  Ré-entraîner aux actes de la vie quotidienne 
et aux habiletés sociales

Le Centre de Soins Les Collines du Revest ne 
traite pas les troubles alimentaires.

 PROGRaMME dE sOIn

Le projet de soins individualisé est defini sur 6 
semaines, avec prolongation éventuelle après 
concertation par les équipes soignantes.

Le programme de soins est organisé sur une 
progression par quinzaine.

•  Ateliers d’education thérapeutique en 
addictologie

• Gestion du stress et des émotions

•  Ré-appropriation et valorisation des 
compétences

Moyens thérapeutiques :

•  Psychothérapies

•  Groupes de parole d’affirmation de soi et 
gestion émotionnelle

•  Activité physique et soins à médiation 
corporelle

•  Ateliers de création

•  Soins du corps

Notre mission : 

Notre équipe veille quotidiennement au bien-être et la sécurité des patients, accueillis après la 
phase de sevrage, à l’issue d’une hospitalisation ou en provenance du domicile.

Les patients sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire de professionnels motivés 
dont le dessein est de parvenir à un rétablissement de longue durée.
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