
LE CSAPA 37

Centre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie 

d’Indre-et-Loire



Volet médico-social du Plan Addictions 2007-2011 : 
Le CSAPA

Objectifs : 

1 CSAPA pour 100 000 habitants

Prise en charge globale des addictions :

- Renforcer les équipes pluridisciplinaires

- Délivrance de tous les médicaments utiles en addictologie
- Rapprocher les secteurs hospitaliers et médico-sociaux
- Développer des pratiques d’intervention précoce
- Favoriser les consultations pour jeunes consommateurs

Moyens :

- Rapprocher les CSST (Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes) et les 
CCAA (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie) en créant les 
Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie.
(Janvier 2010 en Indre-et-Loire).



Coordination médicale

La transversalité au CSAPA 37 est portée par la coordination médicale:

� Binôme : Médecin coordinateur (Dr Maugé) + Cadre de santé (M. Rossignol)

� 3 fonctions principales :

- Animation d’une dynamique institutionnelle.

- Elaboration et suivi des projets en lien avec les professionnels des antennes.

- Représentation du CSAPA 37 au niveau local, régional et national.



MISSIONS DU CSAPA 37

� Accueil, information et orientation des usagers de substances et
coaddictions (y compris sans substances) ; accompagnement de
l’entourage de vie.

� Aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques liés à la
consommation de substances.

� Sevrage et son accompagnement ; prescription et suivi de l’ensemble des
traitements utiles en addictologie dont les traitements de substitution aux
opiacés.

� Prise en charge au long cours des comorbidités somatiques et
psychiatriques.

� Prise en charge sociale et éducative.

� Prise en charge ambulatoire (sans hébergement).



L’ACCOMPAGNEMENT AU CSAPA 37

� Gratuité / anonymat / confidentialité

� Règlement intérieur : - pas de consommation
- pas de trafic
- pas de violence

� Importance du premier accueil : notion de référent

� Pluridisciplinarité

� Projet individualisé (médical, social, éducatif, psychologique)

� Travailler dans la durée (rechutes)

� Maison d’arrêt, périnatalité, psychiatrie, CJC…



L’ACCOMPAGNEMENT AU CSAPA 37 (SUITE)

� Consultations

� Traitements de substitutions / psychotropes

� Activités / temps d’accueil

� Accompagnements socio éducatifs / infirmiers

� Prévention



Modalités d’accueil

La CJC est un lieu où l’on peut venir parler de ses habitudes de 
consommations, de ses expériences sans stigmatisation.

Les jeunes ou leur entourage sont reçus, seuls ou accompagnés, par 
un travailleur social, un infirmier ou une psychologue.

Ces consultations sont gratuites et anonymes.

Elles s’adressent :

- aux 12 - 25 ans

- à l’entourage de vie (famille, amis, parents, conjoints)

- aux professionnels (infirmières scolaire, éducateurs, enseignants…)



La CJC offre une information et un conseil personnalisé qui va de la 
réduction des risques à l’aide à l’arrêt. 

Si d’autres difficultés émergent au cours des entretiens, une prise en 
charge complémentaire pourra être proposée. 

En interne au sein du C.S.A.P.A

En externe vers un de nos partenaires 

ESPACE SANTÉ JEUNES
95 rue Michelet 37000 TOURS
Tél : 02 47 05 07 09

MAISON DES ADOLESCENTS D'INDRE ET LOIRE
66 boulevard Béranger 37000 TOURS
Tél : 02 47 22 20 69



Nombre total d’usagers sur l’ensemble des centres
File active 2017                           

4% JJ Rousseau 
(90 patients)

11% René Descartes 
(260 patients)

32% La Rotonde 
(755 patients)

52% Port Bretagne 
(1250 patients)

1% Amboise 
(37 patients)



Centre JJ Rousseau
(Chinon - 2012) +CJC

Consultation avançée
Descartes

(2016)

Centre René Descartes
(Loches - 2007) + CJC

Permanence Amboise
(2010)

Centre La Rotonde
(Tours) +CJCMaison d’arrêt

(Tours)

Centre Port Bretagne
(Tours)+CJC

Equipe Mobile « Aller Vers »



LES PARTENAIRES DU CSAPA 37

CSAPA 37

MDA, 
Espace santé jeune

Médecine / pharmacies de ville

Centres hospitaliers / cliniques
ELSA 37

SSR Addictologie
Centres thérapeutiques

Résidentiels
Communautés thérapeutiques

Associations:
RESIST 37
Vie Libre

AA…CAARUD

Acteurs d’insertion professionnelle

Justice
SPIP
PJJ

Services sociaux,
Acteurs de prévention…

Autres…



CSAPA 37: Nous joindre

� Port Bretagne : 26 rue Richelieu, 37000 Tours
02.47.47.91.91

csapa37.portbretagne@chu-tours.fr

� La Rotonde : 4 rue Jules Mourgault, 37000 Tours 
02.34.37.89.81

csapa37.larotonde@chu-tours.fr

� René Descartes : 8 rue Descartes, 37600 Loches 
02.18.37.05.67

csapa37.renedescartes@chu-tours.fr

� Jean-Jacques Rousseau : 45, rue JJ Rousseau, 37500 Chinon
02.18.37.05.67

csapa37.jjrousseau@chu-tours.fr

� Permanence à Amboise : Au CMP - rue des Ursulines, 37400 Amboise
02.47.47.91.91


