
Pluridisciplinarité

Accompagnement
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Nouvelle organisation territoriale des structures en addictologie
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Les CSAPA en Aquitaine

La mise en place des centres de soins, 

d’accompagnement et de prévention en 

addictologie (CSAPA) a pour objectif une 

prise en charge mieux coordonnée des 

addictions sur les différents territoires de 

la région.

Ces structures fédèrent les compétences 

des acteurs de l’alcoologie, de la tabaco-

logie et de la toxicomanie.

Leur mise en œuvre s’accompagne d’une 

clarifi cation des missions et de l’orga-

nisation de l’ensemble du dispositif 

médico-psycho-social d’addictologie en 

lien avec la médecine de ville en aval et la 

fi lière de soin hospitalière en amont.

En Aquitaine, les CSAPA ont vocation à 

jouer un véritable rôle de structure pivot 

de proximité. Cette plaquette a pour 

objectif de vous permettre de mieux les 

situer.

Nicole Klein, directrice de l’Agence 

Régionale de Santé d’Aquitaine
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Dépendances

ADDICTIONS

Les CSAPA en Aquitaine

Agence Régionale de Santé d’Aquitaine

103 bis rue Belleville - CS 91704

33063 Bordeaux Cedex

Tél : 05 57 01 44 00

www.ars.aquitaine.sante.fr
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Les contacts CSAPA en Aquitaine

DORDOGNE
CEID Addictions
8 rue Kléber

24000 PERIGUEUX

05 53 46 63 83

ANPAA 24
18-20 rue Aubarède

24000 PERIGUEUX

05 53 07 66 82

GIRONDE
Pole addictologie CH Charles Perrens
146 bis rue Léo Saignat

33076 BORDEAUX cedex

05 56 56 67 02

CEID Addictions – Maurice Serisé
24 rue du Parlement Saint Pierre

33000 BORDEAUX

05 56 44 84 86

ANPAA 33
67 rue Chevalier

33000 BORDEAUX

05 57 57 00 77

LANDES
La Source - Landes Addictions
160 avenue Georges Clémenceau

40000 MONT-DE-MARSAN

05 58 75 92 04

ANPAA 40
109 rue Fontainebleau

40000 MONT-DE-MARSAN

05 58 75 46 04

LOT ET 
GARONNE
Association Relience (SAST)
8 rue du 4 Septembre

47000 AGEN

05 53 48 15 80

ANPAA 47
148 place Lamennais

47000 AGEN

05 53 66 47 66

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES
Bizia - Médecins du Monde
CH de la Côte Basque BP 08

64109 BAYONNE cedex

05 59 44 31 00

ANPAA 64 - ARIT
Centre Mercure

25 avenue Jean Léon Laporte

64600 ANGLET

05 59 63 22 69

Béarn Addictions
23 rue Maréchal Joffre

64000 PAU

05 59 27 42 43

CIAT
16-18 rue Montpensier

64000 PAU

05 59 82 90 13

Liste complète des structures sur 

www.ars-aquitaine.sante.fr



Filière addictologie

• Les consultations jeunes consommateurs gratuites et anonymes, sont des-

tinées aux jeunes consommateurs de substances psychoactives et leurs familles. 

Lieux d’accueil, d’écoute, d’évaluation et de consultations assurées par des profes-

sionnels formés aux spécifi cités de l’approche des jeunes.

• Les centres d’accueil, d’accompagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues sont dédiés aux usagers les plus marginalisés. Ils 

visent à améliorer la situation sanitaire et sociale des consommateurs qui ne sont 

pas encore engagés dans une démarche de soins.

• Les communautés thérapeutiques sont des structures expérimentales d’hé-

bergement et de soins au long cours qui s’adressent à un public de consommateurs 

dépendants. Elles reposent pour partie sur l’implication du groupe de pairs dans le 

projet thérapeutique. Projet fondé sur l’abstinence et visant à établir et consolider 

une rupture durable avec le monde des drogues ainsi qu’une stabilisation psycholo-

gique et une réinsertion sociale.

• Les appartements de coordination thérapeutique sont des hébergements 

de personnes en situation de fragilité psychologique et sociale nécessitant une 

coordination des soins et un suivi médical afi n d’assurer l’observance des traite-

ments et permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion.

• Les CSAPA avec hébergement sont des structures résidentielles impliquant le 

patient dans un parcours de soins.

Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en ad-
dictologie tiennent un rôle central dans la prise en charge des addictions. 

Les CSAPA se caractérisent par leur accessibilité territoriale et sociale, la 

globalité de l’approche sous le concept d’addiction, l’accompagnement pluri-

disciplinaire et dans la durée.

Les CSAPA accueillent sans préalable ni condition les personnes présentant 

tous types d’addictions, ainsi que leurs proches. Une équipe pluridisciplinaire 

(travailleurs sociaux, médecins, psychologues, infi rmières, éducateurs) pro-

cède avec la personne, à une évaluation globale et partagée de sa situation.  

Un accompagnement et un soin spécifi que sont proposés à la personne dans 

la durée sur la base d’un projet individualisé.

Les centres thérapeutiques résidentiels (CSAPA avec hébergement) offrent 

aux personnes la possibilité d’une prise en charge avec hébergement à moyen 

ou long terme.  

SANITAIREMÉDICO
SOCIAL

Médecine de ville

Pharmacie

Professionnels de santé

ADDICTIONS
Alcool, tabac, cannabis, 

opiacés, jeux,...

HOPITAL
Sevrage

ELSA
Soins complexes

Consultations

CSAPA
Consultations d’addictologie, 

Soin, accompagnement

prévention

CJC
Consultations

jeunes

consommateurs

CAARUD
Centre d’accueil et

d’accompagnement 

à la réduction

des risques pour

usagers de drogues

SSR
Soins de suite 

et de réadaptation

Appartements
de coordination
thérapeutique

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

CSAPA avec
hébergement

Communauté
thérapeutique

Hrelais

• Les réseaux de santé d’addicto-

logie regroupent des professionnels 

libéraux et institutionnels des secteurs 

sanitaire, médico-social et social 

auprès de personnes présentant des 

conduites addictives et/ou à risques. 

Ils ont pour objet de favoriser l’accès 

aux soins, la coordination, la continui-

té ou l’interdisciplinarité des prises en 

charge sanitaires et médico-sociales 

en addictologie.

• Les hôpitaux et cliniques pro-

posent des consultations d’addictolo-

gie, des soins complexes en addicto-

logie, des hospitalisations de jour. Ces 

services permettent la réalisation de 

sevrages simples ou plus complexes 

en fonction des complications asso-

ciées.

• Les équipes de liaison en addic-
tologie visent à  former, assister et 

conseiller les équipes soignantes des 

différents services ou structures de 

soins à intervenir auprès des patients. 

Les ELSA contribuent à  développer 

des liens avec les différents acteurs 

intra et extra hospitaliers pour amélio-

rer la qualité de la prise en charge des 

patients et leur suivi.

• Les services de soins de suite 
et de réadaptation (SSR) ont pour 

objet de prévenir ou de réduire les 

conséquences fonctionnelles, phy-

siques, cognitives, psychologiques, et 

sociales des personnes dépendantes 

et de promouvoir leur réadaptation. 

Ils ont pour but de renforcer le travail 

réalisé au cours de l’accompagnement 

antérieur.


