à Reims
Ouvert toute l’année
du lundi au vendredi
de 10h à 17h

UNE UNITÉ DE DÉLIVRANCE
DE TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION
Ouverte toute l’année
Prescription et délivrance des traitements de substitution
Suivi médical et infirmier
Suivi psychologique et social en lien avec les centres d’accueil
ou le centre sanitaire et de moyen séjour.
Orientations vers le réseau des médecins et des pharmaciens

à Epernay
Fermé au mois d’Août
lundi 16h - 20h
mardi 15h - 20h
mercredi 12h - 16h
vendredi 10h - 14h

DEUX CENTRES D’ACCUEIL ET DE SOINS
Centres spécialisés de soins en ambulatoire
Accueil de toute demande
concernant l’usage, l’abus et la dépendance aux drogues
Accueil des familles
et des membres de l’entourage
Accès aux soins, orientations
Suivi thérapeutique, social et judiciaire
Accès au réseau de partenaires

UNE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Accès aux soins
Soutien psychologique des consommateurs de drogues détenus
dans les maisons d’arrêt de Reims et Châlons-en-Champagne
Préparation à la sortie : organisation d’un projet de prise en charge
en ambulatoire ou avec hébergement

DES APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES
Ouverture 365 jours sur 365
Capacité: 6 places en appartements individuels
(une réservée aux familles monoparentales
et deux pour des patients sous main de justice)
Suivi et soutien éducatif, social, médical, psychologique
Insertion professionnelle, accès au logement
Durée de séjour 3 mois renouvelable 3 fois

UN CENTRE SANITAIRE ET DE MOYEN SEJOUR
Centre Thérapeutique Résidentiel
Ouverture 365 jours sur 365
Capacité: 10 places en chambres individuelles
Post-cure, suivi médical, accompagnement social,
soutien psychologique, sevrage, substitution
Activités sportives, culturelles
Insertion sociale et professionnelle
Durée de séjour : un mois renouvelable deux fois

Association Centre d’Accueil et de Soins pour les Toxicomanes

C A S T
R E I M S

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE SOINS
AUX TOXICOMANES
27 rue Grandval
51100 Reims
Tél. : 03 26 02 19 43
Fax : 03 26 02 33 54
CENTRE SANITAIRE
DE MOYEN SÉJOUR
Centre thérapeutique
résidentiel
3 rue des Chapelains
51100 Reims
Tél. : 03 26 47 48 09
Fax : 03 26 91 09 22

Stagiaires
IRTS

SECTION
APPARTEMENTS
THÉRAPEUTIQUES
27 rue Grandval
51100 Reims
Tél. : 03 26 02 19 43
UNITÉ DE DÉLIVRANCE
DE TRAITEMENTS DE
SUBSTITUTION
29 rue Grandval
51100 Reims
Tél. : 03 26 02 19 43

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE SOINS
AUX TOXICOMANES
104 avenue Foch
51200 Epernay
Tél. : 03 26 53 15 95
Fax : 03 26 59 14 49

SIÈGE SOCIAL : 27 RUE GRANDVAL - 51100 REIMS
TÉL. : 03 26 02 19 43 - FAX : 03 26 02 33 54
Association CAST de Reims à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901

Note à l’attention des stagiaires de l’IRTS Champagne-Ardenne
A cette note, le livret d’accueil de l’association
et un rapport d’activités récent ont été joints.

Présentation
L'association CAST a été fondée en 1977 sous la forme d'une association
sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est chargée de participer
aux activités de prévention et de soins aux consommateurs de drogues dans le
département de la Marne. Elle réalise un certain nombre d’activités de soin et
de prévention, conformément au décret du 26 février 2003, en étroite concertation avec les services publics et les associations conventionnées intervenant
dans le même domaine.
L’association dispose de plusieurs services dont le schéma en fin de livret
résume les caractéristiques.

Politique et organisation des stages
Notre politique générale est basée sur la personnalisation du stage en fonction
des besoins et des attentes du stagiaire.
Une sélection des stagiaires est organisée en fonction :
de l’année de formation (nous n’accueillons pas de stagiaire 1re année)
des places disponibles
de l’intérêt pour la problématique traitée
de l’autonomie du stagiaire
Une préférence est accordée aux stages longs qui permettent aux stagiaires de
s’acculturer à une problématique complexe et à un établissement doté de
plusieurs services en interaction. Cette préférence dont la visée est de bâtir une
formation personnalisée soutenue n’interdit nullement les stages plus courts, ce
sont les possibilités offertes au stagiaire qui diffèrent.

Intérêts des lieux de stage proposés
Possibilités offertes
Approche d’une problématique individuelle et sociale : la toxicomanie;
Accès aux savoirs médicaux, sociaux, psychologique, sociologique la
concernant;
Diversité des lieux et des actions;
Diversité des professions des intervenants;
Approche d’un métier transversal aux différentes professions : l’accueil,
le soin, la prise en charge des consommateurs de drogues, des
toxicomanes et de leurs familles;
Disponibilité de l’équipe et du formateur de stage;
Participation aux réunions cliniques et institutionnelles, au colloque
annuel;
Diversité des stagiaires.

Nous proposons des stages « continus » ou « séquentiels ».
Autrement dit, les stages continus sont de forme classique et se déroulent sur un
même lieu pendant toute la durée du stage.
Les stages séquentiels sont proposés pour tenir compte de l’aspect évolutif du
projet du stagiaire. Ils permettent d’effectuer des périodes de stage sur plusieurs
lieux de l’association. Par exemple, centre sanitaire et visites en maisons d’arrêt,
centre d’accueil et centre sanitaire, centre sanitaire, visites en maisons d’arrêt et
appartements thérapeutiques, etc.
Cette proposition peut permettre au stagiaire de disposer d’une observation et
d’une analyse plus fine et plus large des parcours de prise en charge des patients,
des parcours institutionnels et des interventions produites.

