LES CENTRES DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT,
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (C.S.A.P.A.)

INFORMATION REALISEE PAR LE COMITE DE COORDINATION DES C.S.A.P.A. DE CHAMPAGNE-ARDENNE
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Les CSAPA sont des structures de proximité résultant du regroupement des services spécialisés
accueillant précédemment soit les usagers d’alcool soit les usagers de drogues illicites (CCAA et
CSST).
De création effective assez récente, les CSAPA de la région ont souhaité actualiser ou réactualiser
les informations les concernant auprès des différents professionnels des différents secteurs.

Qu’est-ce qu’un C.S.A.P.A ?
Les missions générales des CSAPA sont :
L’accueil, l’information, l’évaluation médicale,
psychologique et sociale.
La prise en charge médicale (bilan de santé,
sevrage) et psychologique (soutien, psychothérapie
individuelle ou familiale, groupes de parole).
L’accompagnement social et éducatif qui
comprend l’accès aux droits sociaux et l’aide à
l’insertion ou à la réinsertion.
La prescription et le suivi de traitements
médicamenteux, dont les traitements de
substitution (opiacés, tabac, alcool).
La réduction des risques liés à la consommation ou
à la conduite.
L’orientation de la personne concernée ou de son
entourage. Ils peuvent également aider au
repérage des usages nocifs.
Le cas échéant, de proposer un hébergement
thérapeutique, de mener des actions dans les
établissements pénitentiaires.
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L’accueil et le soin du public y sont gratuits, confidentiels, interdisciplinaires, personnalisés.
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LES SERVICES ET LES ACTIONS DES CSAPA CHAMPARDENNAIS
En Champagne-Ardenne, les CSAPA se caractérisent par :
Une forte expérience d’accompagnement et de prise en charge adaptée
L’accueil d’une diversité de publics
Un important maillage territorial favorisant l’accès aux soins
Un réseau diversifié de partenaires
Des équipes pluridisciplinaires
Une diversité de missions et d’actions dans le champ des addictions
Les CSAPA ont tous une mission généraliste c’est-à-dire qu’ils accueillent tous les publics qui
viennent consulter à propos d’une conduite addictive quel que soit le produit consommé
(alcool, drogues, tabac, addictions sans substance). Certains ont gardé une spécialisation (par
exemple toxicomanie), leur mission généraliste étant alors assuré par une plateforme
commune (par exemple : la plateforme des deux CSAPA spécialisés rémois).
Leurs objectifs généraux :
Les compétences de chaque CSAPA (accueillir, informer, traiter la demande, écouter,
comprendre, soigner, rechercher l’alliance thérapeutique, accompagner, orienter,
coordonner, analyser…) sont mises en œuvre par une équipe interdisciplinaire. Cette dernière
est constituée de professionnels variés qui visent la cohérence de leur intervention en
fonction du projet personnalisé établi avec la personne accueillie et de sa situation (sanitaire,
psychologique, sociale, judiciaire, familiale).
Les équipes visent à inscrire la personne dans un parcours de soins et dans une dynamique de
résolution de problèmes. Pour cela, un réseau de partenaires diversifié est sollicité de façon
ponctuelle ou régulière dans le cas de co-suivis.
Leurs partenaires (exemple non exhaustif) :
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LA REPARTITION REGIONALE DES CSAPA ET DE LEURS CONSULTATIONS AVANCEES

AMBULATOIRE

REIMS
CSAPA CAST

27, rue Grandval
03.26.02.19.43

CHARLEVILLE-MEZIERES
CSAPA 08 (GSCMS)

22, Avenue du Maréchal Leclerc
03.24.35.15.39
Consultations avancées
Sedan, Vouziers, Revin, Rethel,
Givet, Mouzon, Fumay.

CSAPA ANPAA 51
22, rue Simon
03.26.88.30.88
Consultations avancées
Fismes, Bazancourt.
EPERNAY
Antenne CSAPA CAST

104, Avenue Foch
03.26.53.15.95
PEPS

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CSAPA 51

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
51, rue du Cdt Derrien
03.26.69.61.31
Consultations avancées
Vitry le François,
Sainte-Menehould, Suippes.

137, rue de l’Hôpital
03.26.57.73.04
SEZANNE
Antenne
CSAPA 10 et CAST
(En cours de création)

TROYES
CSAPA 10 (GSCMS)
ALT 49, Bvd du 14 juillet
03.25.80.56.01
ANPAA 2, place Casimir
03.25.49.44.44
REVIVRE 26, rue des 15/20
03.25.73.40.53
Consultations avancées
Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube,
Bar- sur-Aube, Chaource,
Bar-sur-Seine, Brienne-le-Chateau,
Romilly-sur-Seine.



CSAPA de LA HAUTE MARNE
CHAUMONT
5, rue du 14 juillet
03.25.03.55.72
Antenne SAINT-DIZIER
43, rue du Dr Mougeot
03.25.56.25.90
Antenne LANGRES
9, place J. Mance
03.25.90.09.14

CSAPA GENERALISTES ET PEPS
CSAPA SPECIALISES
UNITES DE TRAITEMENT DE SUBSTITUTION
HEBERGEMENTS THERAPEUTIQUES
CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS
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HEBERGEMENT THERAPEUTIQUE
Centre thérapeutique résidentiel
Appartements thérapeutiques et d’insertion
Appartement relais associatif
Appartements de coordination thérapeutique
Familles d’accueil

REIMS
CAST
27, rue Grandval
03.26.02.19.43

REIMS
CAST
27, rue Grandval
03.26.02.19.43

REIMS
ANPAA 51
22. rue Simon
03.26.47.75.57

LA CHAPELLE St LUC
FOYER AUBOIS
7, rue Archimède
03.25.78.15.96

TROYES
ALT
49, Bvd du 14 Juillet
03.25.80.56.01
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ARDENNES
CSAPA GENERALISTE

22, Avenue du Maréchal Leclerc 08000 Charleville-Mézières
Contacts

Tel : 03.24.35.15.39
fax : 03.24.33.53.34
Courriel : direction-csapa08@orange.fr
Site web : www.csapa08.fr
Facebook: www.facebook.com/csapa08

Horaires d’ouverture du siège

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h

Publics accueillis
-

Personnes dépendantes avec ou sans produits
jeunes consommateurs
familles/ entourage

Territoires couverts

CHARLEVILLE-MEZIERES ; GIVET ; MOUZON ; RETHEL ; REVIN ; SEDAN ;
VOUZIERS ; FUMAY.

Actions auprès du public
-

-

Accueil ; information ; évaluation médicale, psychologique et sociale
soins, prescriptions, traitements, substitution
accompagnement de l’entourage
prévention, orientation
ateliers individuels ou collectifs

Equipe interdisciplinaire

Educateurs spécialisés, moniteur-éducateur, assistante sociale, psychologues,
médecins, psychiatres, infirmiers, TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et
Familiale), tabacologue, diététicienne, secrétaires.

Réduction des risques

Prévention centrée sur la RDR, par le biais de consultations : bilans somatiques,
informations, sérologie (accompagnement individuel). Mise en place
d’informations collectives : dépistages, campagnes vaccinales.

Substitution

Unité de délivrance de produits de substitution

Consultation Jeunes Consommateurs

Accueil des jeunes de moins de 25 ans rencontrant un problème d’addiction avec
ou sans produits. Ouverte tous les jours pendant midi et tous les mercredis
après-midi.
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AUBE

-

CSAPA GENERALISTE (Groupement médico-social) - TROYES ALT (Assoc° Liaison Toxicomanie) 49, boulevard du 14 juillet
ANPAA 10 : 2, Place Casimir Perier
REVIVRE (Assoc° Aurore-Foyer Aubois) 26 rue des 15/20
Contacts

Tel : 03.25.80.25.26 Courriel : csapa10@orange.fr
ALT 03.25.80.56.01 ANPAA10 : 03.25.49.44.44 REVIVRE: 03.25.73.40.53

Horaires d’ouverture

ALT : Lu-Je-Ve 9h-12.30/14h-18; Ma-Me 9h-18; Sa 9h-12 (1er et 3e du mois)
ANPAA10 : 9h-12/14h-18.30 du lundi au vendredi
REVIVRE : Lu-Ma-Me 9h-12/14h-19; Je 9h-12/14h-20; Ve 14h-18

Publics accueillis
Toute personne en situation d’addiction avec ou sans produit ; jeunes
consommateurs, entourage.

Territoires couverts

Antennes et consultations avancées : Aix en Othe, Arcis sur Aube, Bar sur Aube,
Bar sur Seine, Brienne le Château, Chaource, Romilly sur Seine et Sézanne en
collaboration avec le CAST.
Les trois établissements pénitentiaires de l’Aube.

Actions auprès du public
- Premier accueil toutes addictions : Alcoologie, Tabacologie, Toxicomanie,

Addictions sans produits (jeux, sexe, troubles du comportement alimentaire…)
- Consultations jeunes consommateurs ;
- Accompagnement famille et entourage
- Mouvement d’entraide ; Bar sans alcool

Autres actions

- prévention : en milieu scolaire, personnes sous-main de justice, en entreprise
- formation : professionnels, organismes de formation, entreprise

Equipe interdisciplinaire

Médecins, infirmiers, diététiciennes, psychologues, éducateurs spécialisés,
assistants sociaux, conseillères en économie sociale et familiale, accompagnants
et animateurs sociaux éducatifs, bénévoles « accueillants et accompagnants »,
secrétaires médico-sociales.

Hébergements thérapeutiques

ALT : Réseau d’accueil familial
FOYER AUBOIS : Appartements de coordination thérapeutique

Réduction des risques

Gestion du CAARUD de l’Aube (accompagnement au dépistage, accès à du
matériel stérile, préservatifs, douches).

Substitution

Unité de délivrance de produits de substitution.
Consultation jeunes consommateurs (CJC) Mercredi de 14h à 18h à TROYES,
possibilité d'autres créneaux horaires ou dans des lieux partenaires (maison des
ados...). Actions de CJC dans les consultations avancées du département.
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HAUTE-MARNE
CSAPA GENERALISTE à couverture départementale

5, rue du 14 Juillet 52000 Chaumont

Contacts
Tel : 03 25 03 55 72
Courriel : anpaa52@anpaa.asso.fr

fax : 03 25 03 63 33
Site web : anpaa.asso.fr

Horaires d’ouverture

Site de Saint-Dizier – 61, avenue d’Alsace Lorraine – 03 25 56 25 90
Lundi

9h - 12h30

13h30 – 19h

Jeudi

9h - 12h30

Mardi

9h - 12h30

15h30 - 19h

Vendredi

9h - 12h30

Mercredi

9h - 12h30

/

Samedi

9h - 12h30

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30
(2nd

samedi du mois)

Site de Chaumont – 5, rue du 14 juillet – 03 25 03 55 72
Lundi

9h - 12h30

15h30 - 19h

Jeudi

9h - 12h30

Mardi

/

13h30 – 19h

Vendredi

9h - 12h30

Mercredi

9h - 12h30

13h30 – 17h30

Samedi

9h - 12h30

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30
(1er

samedi du mois)

Antenne de Langres – 9, place Jeanne Mance – 03 25 90 09 14
Mardi

/

13h30 – 17h30

Mercredi

/

15h30 – 18h30

Jeudi

9h – 12h30

/

Publics accueillis

Toute personne ayant une difficulté avec sa pratiques addictive, avec ou sans
substance, et toute personne de son entourage. Toute personne mineure peut être
reçue au sein de l’établissement.

Territoires couverts

Deux sites (St-Dizier et Chaumont) et une antenne (Langres).
Consultations avancées : CHRS ASLO (St-Dizier), Maison d’arrêt (Chaumont),
Entreprises d’insertion (Défis à Lecey et La régie rurale du plateau, à Vaillant), Centre
Hospitalier (Langres), Maison de Santé Pluri-professionnelle (Fayl-Billot) et visites à
domicile.

Actions auprès du public

- accueil, information, évaluation médicale, psychologique et sociale, orientation ;
- des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages
nocifs ;
- la prise en charge et l’accompagnement médical, psychologique, social et éducatif.
Comprend : diagnostic, prestations de soins, accès aux droits sociaux et aide à
l’insertion ou à la réinsertion.

Equipe interdisciplinaire

Médecins addictologues, psychologues, éducateurs spécialisés, infirmiers, travailleurs
sociaux et secrétaires.

Réduction des risques

La RDR fait partie intégrante des pratiques des professionnels du CSAPA 52.
Il s’agit essentiellement d’information et d’orientation si besoin.

Substitution

Le CSAPA 52 assure le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des
traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés.

Consultation Jeunes Consommateurs

Une permanence à Langres chaque mercredi après-midi.
Développement des CJC avancées en cours sur l’ensemble du département.
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MARNE
CSAPA GENERALISTE

«L’amandier» 51, rue du Commandant Derrien 51100 Châlons-en-Champagne
CSAPA sous gestion hospitalière (dont ELSA et partenariat privilégié avec le service
d'Hépato-Gastro-Entérologie sevrage niveau 1).

Contacts

Tel : 03 26 69 61 31
fax : 03 26 69 68 71
Courriel : csapa@ch-chalonsenchampagne
Site web : http://www.ch-chalonsenchampagne.fr/

Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi de 8h15 à 17h00 et le vendredi de 8h15 à 16h00

Publics accueillis

Tout public sans restriction d'âge en problématique avec une addiction avec ou
sans produit et propose aussi une prise en charge de l'entourage, sur demande
individuelle ou sur orientation.

Territoires couverts

Sud est marnais, territoire majoritairement rural.
Consultations avancées sur Suippes, Ste Menehould et Vitry le François.

Actions auprès du public
-Information et prévention collectives toute addiction + spécifique

-Invention en milieu carcéral
-Entretien d’accueil et d'orientation
-Consultation et suivi individuels
-Prise en charge des obligations de soins et injonctions thérapeutiques
-Porteur de l’Équipe Hospitalière de Liaison et de Soins en Addictologie.

Équipe interdisciplinaire

Médecins, cadre de santé, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux,
diététicienne, secrétaire.

Réduction des risques

Par le biais d'information, d'actions de prévention.

Substitution

Protocole de mise en place de substitution (traitement de substitution opiacés et
traitement de substitution nicotinique).

Consultation Jeunes Consommateurs

En collaboration avec l'EPSMM dans le cadre de la passerelle jeunes (permanence
à Châlons en Champagne et Vitry le François).
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MARNE
CSAPA SPECIALISE alcool, tabac, cannabis, addictions sans produit
Contacts

22, rue Simon Reims

Tel : 03 26 88 30 88
Fax : 03.26.88.97.29
Courriel : anpaa51@anpaa.asso.fr
Site web : www.anpaa51.fr

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30

Publics accueillis

toutes les personnes en difficulté avec une addiction, dont les jeunes, les
personnes sous-main de justice, les familles…, quelle que soit leur origine
géographique.
Mission généraliste d’accueil et d’orientation de toute personne souffrant
d’addiction en collaboration avec le CSAPA CAST.

Territoires couverts

- Reims : consultations au sein de la Mutualité Française de la Marne, à la Maison
d’Arrêt (majeurs et mineurs), à la Polyclinique des Bleuets, au Point Ecoute
Jeune ;
- Fismes : au sein du Cabinet Médical de Fismes ;
- Bazancourt : dans les locaux de la Mission Locale.

Actions auprès du public

- accompagnement de toute personne présentant une difficulté ou une
dépendance à l'alcool, le tabac, le cannabis, ainsi qu'aux addictions sans produit.
Le centre propose également un soutien à l'entourage.

Autres actions

- prévention : actions de prévention en milieu scolaire, auprès des personnes
sous-main de justice, en entreprise.
- formation : dans les organismes de formation initiale, auprès des professionnels
(médicaux, sociaux, judiciaires) et des entreprises.
Equipe interdisciplinaire Médecins addictologues, psychologues, éducateurs
spécialisés, assistantes sociales, infirmières, diététicienne, conseiller en
économie sociale et familiale, secrétaires.

Hébergement thérapeutique

-gestion d’un appartement relais associatif
-gestion de 4 ACT (appartements de coordination thérapeutique) pour les
patients en difficulté avec une addiction et souffrant d’une maladie chronique
et/ou grave.
Réduction des risques alcool, tabac, cannabis, addiction sans substance en lien
avec la réduction des dommages liés aux comportements
Gestion du CAARUD « Interlude » 62, Esplanade Fléchambault à Reims
Tel : 03 26 06 14 80 Courriel : caarud.reims@anpaa.asso.fr

Substitution

Prise en charge médicale et traitement de substitution pour la dépendance à
l’alcool, au tabac, au cannabis, aux médicaments.

Consultation Jeunes Consommateurs « La consult’ »

Ouverture : le mercredi, le jeudi après-midi, le vendredi et possibilité de rendezvous les autres jours.
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MARNE
CSAPA SPECIALISE TOXICOMANIE
Contacts et Adresses

REIMS 27, rue Grandval
Tel: 03 26 02 19 43 fax : 03 26 02 33 54
Courriel : cast51@nerim.net
EPERNAY : 104, avenue Foch Tel : 03 26 53 15 95 fax : 03 26 59 14 49
Courriel : cast.epernay@nerim.net
Site web : www.cast.asso.fr

Horaires d’ouverture

à Reims : du lundi au vendredi 9h00 – 17h00
à Epernay :
Lundi
Mardi

10h00-20h00
12h00-18h00

Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h00-14h00
12h00-19h00
12h00-13h30

Publics accueillis

Personnes dépendantes des drogues illicites, sous-main de justice, familles et
entourage.

Territoires couverts

Reims (mission généraliste en collaboration avec le CSAPA ANPAA 51)
Epernay (mission généraliste en collaboration avec la PEPS)
Sézanne (en collaboration avec le CSAPA 10)
Région (Pôle hébergement thérapeutique)

Actions auprès du public

- accueil, écoute, orientation individualisés
- suivi et soin médical, psychologique, social (ambulatoire et hébergement)
- suivi des personnes sous-main de justice
- actions spécifiques envers les femmes
- délivrance de produits de substitution
- visites des détenus, préparation à la sortie dans les maisons d’arrêt de Reims
et de Châlons en Champagne

Autres actions

- Colloque national annuel, formations à destination des professionnels, études
et recherche.
Equipe interdisciplinaire Cadres, médecins, psychologues, psychanalystes,
éducateurs (trices) spécialisé(es), infirmières, assistantes de service social,
secrétaires d’accueil, sage-femme, puéricultrice.

Hébergements thérapeutiques

- Centre thérapeutique résidentiel (10 places, chambres individuelles, suivi
médico-psycho-social, insertion sociale, activités).
- Appartements thérapeutiques et d’insertion (6 appartements individuels); un
appartement thérapeutique transitoire).

Réduction des risques

Réduction des risques liés aux consommations et aux diverses pratiques à risques
réalisée au cours de l’accompagnement individualisé.

Substitution
-Unité de délivrance de produits de substitution à Reims

-Unité de délivrance de produits de substitution à Epernay
Pas de CJC. Participation au Point écoute jeunes de la ville de Reims.
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UTILISER LES SERVICES D’UN CSAPA


Les CSAPA, étant donné leurs missions d’accueil et d’orientation de tout public et leurs
actions médico-psycho-sociales diversifiées, peuvent constituer une ressource pour tout
professionnel qui côtoie dans sa pratique des personnes connaissant des problèmes
d’addiction.
En fonction du secteur d’intervention (sanitaire, social et éducatif, animation, judiciaire…),
les professionnels peuvent :
Préparer une orientation vers et avec un CSAPA d’une personne adulte, d’un mineur,
d’un membre d’une famille
Préparer une admission dans un des services d’hébergement thérapeutique
Réaliser un co-suivi respectueux des protocoles d’intervention de chacun
Demander des informations, un avis, des conseils
Rencontrer l’équipe du CSAPA en vue d’une synthèse des actions entreprises et pour
coordonner l’action commune
Participer à une formation, un colloque, rencontrer les équipes, visiter les lieux…
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