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Le
Centre
de
Soins
d’Accompagnement
et
de
Prévention en Addictologie
(CSAPA) est une structure de la
filière addictologie du Centre
Hospitalier La Valette.

CENTRE HOSPITALIER
LA VALETTE

"

Celui-ci assure l’organisation et
la gestion du réseau sanitaire
de service public de psychiatrie
de la Creuse.
La consultation jeunes consommateurs est un
lieu d’écoute et de soutien aux jeunes (à partir
de 15 ans) reçus seuls ou avec un personne
de l’entourage (parent, éducateur), ayant une
problématique d’addiction aux substances
(alcool, tabac, cannabis,...) ou étant en
difficulté avec un comportement (jeux vidéo,
conduites alimentaires).

Pour tout renseignement
un numéro direct : 06 19 89 42 87
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La CJC propose un accueil gratuit et
anonyme des jeunes consommateurs ainsi que
leur entourage. Le principe est de faire le
point et éventuellement de proposer conseils,
informations et éventuellement une aide
personnalisée.

CSAPA
CREUSéADD
NOUS CONTACTER

17 Avenue Pierre Mendès France
23 000 Guéret

CSAPA
17 avenue Pierre Mendès France
23 000 Guéret
Tél. : 05 55 51 01 68
Fax : 05 55 41 07 99
Mail : csapa@ch-st-vaury.fr
Site internet : csapa.ch-st-vaury.fr

Filière Addictologie

LE CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE
Une équipe pluridisciplinaire à
votre écoute
Composée de :

Le CSAPA Propose :
-- des entretiens infirmiers et socio éducatifs,
-- des entretiens psychologues,

• médecins spécialistes en addictologie,

-- des consultations médicales (addictologie,
psychiatrie),

• infirmier(e)s,

-- une Ecoute/Infos aux familles,

• éducatrice spécialisée,

-- une orientation consultations couple et/ou
famille,

• psychologue,
• assistante sociale,
• assistant médico administratif.

Le CSAPA assure :
- La prise en charge des patients présentant
une addiction aux produits et substances
psychoactifs (alcool, cannabis, héroïne, cocaïne,
ecstasy, amphétamines et autres drogues et
produits dopants), mais aussi les addictions sans
produit (jeux compulsifs, internet,...) ainsi que de
leur entourage,

-- groupes de paroles,
-- vidéos-débats,

LE CENTRE MÉTHADONE
Assure l’initialisation et la délivrance
journalière de la méthadone dans le
cadre d’un protocole prédéterminé.
-- accueil patient,
-- suivi médical et infirmier,
-- bilan psychologique,
-- bilan social,
-- délivrance de la méthadone
en ambulatoire.
CONSULTATIONS UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
TÉL. 05 55 51 01 68
DISPENSATION MÉTHADONE :
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 13H

-- sensibilisations aux risques et informations
médicales,
-- contacts avec les groupes d’anciens buveurs,
-- orientation vers des centres spécialisés.

NOUS RENCONTRER

Le CSAPA c’est aussi 5 antennes pour un suivi de
proximité et sur rendez-vous à :
-- AUBUSSON
-- BOURGANEUF
-- BOUSSAC
-- EVAUX-Les-BAINS

- L’accueil, la prise en charge ambulatoire,
l’orientation des patients, le suivi lors des
hospitalisations (équipe ELSA au CH de Guéret)
et organise des actions de prévention, de
diagnostic et de traitement.

-- La SOUTERRAINE
CARREFOUR MARKET

Tél. : 05 55 51 01 68

CSAPA
17 Avenue Pierre
Mendes France

