
                                                                                  

   
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie des Ardennes accueille
les personnes adolescentes et adultes qui rencontrent un problème majeur avec leur consomma-
tion d’alcool, de drogues, de médicaments, ou tout autre produit.

Il accueille également les personnes rencontrant un problème de dépendance aux jeux ou souf-
frant de toute autre dépendance sans produit (achats compulsifs…) Sont ainsi accueillies toutes
les personnes souhaitant mettre un terme à leur dépendance, et sollicitant soin, aide, soutien, se-
vrage, accompagnement.

Une équipe de professionnels spécialisés (médecins généralistes et addictologues, psychiatres,
psychologues, travailleurs sociaux et infirmiers) propose un accompagnement médico-psycho
social (individuel et/ou collectif) aux personnes qui s'adressent au CSAPA volontairement, sur
recommandation ou sur injonction. Les missions du CSAPA sont définies ainsi :

- 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 l’orientation pour prise en charge spécialisée

- Le diagnostic et prestations de soins, dans le cadre d’une prise en charge médicale et psy-
chologique ; le sevrage et l’accompagnement en lien avec les équipes de liaison hospita-
lière alcoologie et toxicomanie.

- La prescription et le suivi de traitements de la dépendance aux opiacés 

- La prise en charge sociale et éducative

- Consultations de proximité et repérage précoce des usages nocifs.

- Prise en charge des addictions sans substance.

- Interventions en direction des personnes détenues ou sortant de prison.

L’accompagnement s’inscrit dans une prise en charge globale de l’usager, vise sa participation et
son autonomie. Les équipes sont inscrites dans un réseau de partenaires, et dans la proximité des
différents territoires ardennais (permanences délocalisées).

Permanences : 
• Dr BOURIN, médecin addictologue, un lundi après-midi sur deux à l’hôpital de

Fumay.
• MME DRON, éducatrice spécialisée, le mardi à l’hôpital de Fumay ou à la maison

des familles du centre social de Fumay.
• MME DARAS, monitrice éducatrice, un vendredi par mois à la MDS de Givet et un

mardi par mois à la MDS de Revin.

Informations et prise de rendez-vous au  03 24 35 15 39
Site internet : www.csapa08.fr


