Le CSAPA 08, Centre de Soins,
d’accompagnement et de Prévention en Addictologie, a été mis en place en janvier 2011, suite
au regroupement de deux associations, l’ANPAA 08 et l’AAST.
Le CSAPA 08, situé au 22 avenue du Maréchal Leclerc à Charleville-Mézières, est un établissement médico-social qui
comprend plusieurs services :
-

Un service alcoologie
Un service toxicomanie
Une unité méthadone
Un service tabacologie
Un service addiction sans produit
Une consultation jeunes consommateurs (CJC)

Les fondamentaux du CSAPA reposent sur une approche centrée sur la personne et/ou son entourage, présentant
une problématique addictive, qui s’adresse au CSAPA volontairement, sur recommandation ou sur injonction. Un
accueil généraliste permet d’orienter vers une prise en charge pluridisciplinaire, individuelle ou collective et
spécialisée. Un accompagnement psycho médico-social est proposé par une équipe de professionnels spécialisés :
médecins généralistes, médecins addictologues, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et infirmiers.
Les missions obligatoires confiées au CSAPA 08 sont :
-

-

L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ainsi
que l’accompagnement de son entourage
La prévention, la réduction des risques et orientation pour une prise en charge spécialisée
Le diagnostic et les prestations de soins, dans le cadre d’une prise en charge médicale et psychologique ; le
sevrage et l’accompagnement se font par le CSAPA en relation avec les équipes de liaison hospitalière
alcoologie et toxicomanie.
La prescription et le suivi des traitements de la dépendance aux opiacés
La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l’accès aux droits sociaux, l’aide à l’insertion ou la
réinsertion.

Les territoires d’intervention couvrent en partie le département des Ardennes, par le biais de permanences
délocalisées :
-

Charleville-Mézières : Maison d’Arrêt, CHRS de l’ANCRE, Centres sociaux Ronde-Couture et La Houillère,
Centre d’Examens de Santé
Fumay : Centre hospitalier
Sedan : Centre hospitalier, au « Petit Pont », Maison des Solidarités de la ZUP, Centre d’Accueil
Mouzon : Maison Médicale
Vouziers : Centre hospitalier, CCAS (Association PRELUDE)
Rethel : Maison des Solidarités
Givet : Maison des Solidarités
Revin : Maison des Solidarités

Le premier accueil dans le CSAPA est identique pour tous les usagers et leur entourage, quelle que soit la
problématique addictive à l’origine de la demande. L’anonymat est proposé et garanti.
Pour tout renseignement, un numéro unique le 03 24 35 15 39.

