PRESENTATION
LE CSAPA « LA PORTE OUVERTE »

Notre dispositif se compose de 6

Vous propose un séjour de soins dans le
cadre d’un appartement thérapeutique
avec un accompagnement individualisé.

appartements thérapeutiques situés
dans le centre ville de Saint– Omer.

L’équipe de professionnels








Une directrice
Des éducateurs spécialisés
Des psychologues
Un médecin
Des infirmières
Une assistante sociale
Une secrétaire

Les appartements se situent en ville, à quelques minutes
à pied du CSAPA. Ils ne sont pas concentrés dans le
même secteur, mais au contraire dispersés dans différents immeubles collectifs. Leur anonymat garantit votre
sécurité

MODALITES D’ADMISSION


Une lettre « personnelle » motivant
la demande de prise en charge.



Envoi d’un dossier de candidature
à nous retourner .



Etude en équipe pluridisciplinaire
de la demande après retour du
dossier de candidature.



Convocation à un entretien avec
deux éducateurs spécialisés et un
entretien avec un psychologue.
Commission d’admission et



réponse.

Avec votre accord, l’équipe

TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC


Les médecins généralistes de ville



Les pharmaciens



Les structures relais de prise en
charge sanitaire et d’insertion

Saint-Omer est une ville moyenne disposant
de toutes les structures administratives, sociales, culturelles (Pôle emploi, mission locale,
CPAM, Centres de formation, Sous-préfecture,
Agences d’intérim, Hôpitaux, Gare, Services de
bus, Bibliothèque, Piscine, Cinéma, Nombreux
clubs sportifs…)

L’entrée en appartement est
conditionnée par le versement d’une
caution de 152 €.

CRITERES D’ADMISSION
Personnes majeures, couple, père ou
mère avec enfant, en démarche de
soins : sevrées, abstinentes ou sous
substitution

LE SEJOUR
La durée du séjour est en moyenne de 6 mois
renouvelable une fois.
Tout au long de votre séjour un
accompagnement personnalisé vous sera
proposé.

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
Sur le plan physique



PARTICIPATION FINANCIERE
Une aide financière pourra vous être allouée
pour vos dépenses alimentaires, si vous ne
possédez pas de ressources ou si vous
percevez moins que le RSA.
Une participation financière pour l’hébergement pourra vous être demandée si vos ressources dépassent le RSA.



Sur le plan psychologique




LE SUIVI
Durant le séjour, l’accompagnement de la
personne accueillie s’organise autour de :

Entretiens éducatifs au centre et lors des
visites à l’appartement .

Consultations psychologiques hebdomadaires au centre.

Accompagnements extérieurs possibles
dans les démarches d’insertion socioprofessionnelles.


Aide possible à la gestion du budget.



Bilans en présence du chef de service.

Prendre en compte son état de santé.
Suivre des soins appropriés.
Retrouver un rythme de vie.

Evaluer ses difficultés.
S’interroger sur sa problématique
d’addiction.
Commencer ou poursuivre un travail
psychothérapique.

Sur le plan social




Mettre à jour sa situation
administrative.
Mettre en place un projet d’insertion
sociale et professionnelle.
Préparer son projet de sortie.

Financé par

IPNS
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