QUELQUES NUMÉROS UTILES

Sur l’Audomarois :





"Je consomme de l'héroïne et j'ai décidé d'arrêter,




dois-je m'inquiéter ?"
"On m'a déjà parlé de cure? De quoi s'agit-il ?"
"Je souhaite débuter un traitement de substitution,

comment m'y prendre? "
"Mon conjoint fume du cannabis tous les jours, est-ce
dangereux ?"

03.21.12.48.49
03.21.93.61.98
03.21.88.88.40
03.21.88.21.89

Pour une prise en charge des
situations d'addictologie

Numéro vert :

comment faire ?"
"Mon fils passe beaucoup de temps sur l'ordinateur,

CSAPA Spécialisé en alcoologie « ALMEGA »
Centre de planification et d'éducation familiale
Centre Médico-Psychologique
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation





Addictions Drogues Alcool Infos service :
Écoute Cannabis :
Écoute Alcool :
Hépatite Info Service :
SIDA Info Service :

0800 23 13 13
0811 91 20 20
0811 91 30 30
0800 84 58 00
0800 84 08 00

Sites internet utiles :

C.S.A.P.A
Centre de Soins , d'Accompagnement et de Prévention
en Addictologie

« LA PORTE OUVERTE »

www.drogues.gouv.fr
www.sida-info-service.org
www.hepatites-info-service.org
www.pedagojeux.fr
www.tabac-info-service.fr

FINANCE PAR

"J’achète de plus en plus de jeux à gratter et je commence à avoir des problème d'argent, suis-je dépendant
?"
…

Si vous vous posez ce genre de
questions, n'hésitez pas à

210 rue de Dunkerque BP 50098

62502 SAINT-OMER Cedex

 03.21.98.08.15

contacter un membre de
l'équipe pour en discuter.

 03.21.11.70.51
CSAPA.Saintomer@abcd.asso.fr

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

Site internet : https://abcd.asso.fr

L’EQUIPE

ACTIONS DEVELOPPEES




Accueil, écoute, information des usagers, parents, proches et professionnels.
Prises en charge pluridisciplinaires en
ambulatoire, sur rendez-vous ou lors
des permanences.



Unité de Traitements de Substitution
aux Opiacées

Initialisation, prescription, délivrance méthadone.

Accompagnement pluridisciplinaire.





Prises en charge avec hébergement, en
appartement thérapeutique personne
seule, couple, parent avec enfants (6
appartements).
Consultation Jeunes Consommateurs.
Accueil jeunes—de 25 ans et de leur
entourage.
Consultations excentrées possibles, le
professionnel vient à votre rencontre.

 Sensibilisation à la Réduction Des

Risques., mise à disposition de matériel stérile.

 Intervention éducative en milieu car-

céral (Centre Pénitentiaire de Longuenesse)

Directrice du Pôle Santé
Christèle BACHELET
Educateurs spécialisés, éducateurs spécialisés intervenant en milieu carcéral (06.85.18.64.74), psychologues ,médecin, infirmières, assistante sociale,
Secrétaire

Le CSAPA « La Porte Ouverte », c’est aussi

Pour prendre rendez-vous
appeler le secrétariat du CSAPA au 03.21.98.08.15

LES HORAIRES
Le CSAPA est ouvert du
lundi : 9h-12h30/13h-15-19h
Mardi : 9h-12h30:13h-15-17h
Mercredi : 9h-12h30/13h15-17h30
Jeudi : Fermé le matin/13h15/19h
Vendredi : 9h-12h30/13h15-16h30
Sur rendez-vous.

Permanence Consultation Jeunes consommateurs
Le mercredi 13h30-16h30.

Permanences accueil parents



L’objectif est d’évoquer les différentes addictions,
mécanismes de la dépendance et d’amener les
participants à un questionnement et une prise de
conscience.
Contact :
l’éducateur spécialisé chargé de la prévention

le jeudi soir 17h -18h45.

tél. : 06.89.40.73.44

Délivrance méthadone
Le Lundi : 10h-12h30/13h15-14h30 et 17h-18h30
Les mardi, mercredi 10h-12h30/13h15-14h30
Le jeudi 13h15-18h30.
Le vendredi 10h-12h30/13h15-14h
Fermé le jeudi matin
Antenne de Béthune rattachée au CSAPA de St Omer
200 rue Sadi Carnot 62400 Béthune.
03.21.56.09.55

Antenne Justice Toxicomanie

Suivi de personnes en obligation de Soins
ou incarcérées.
L’EQUIPE
Educateur spécialisé, éducateur spécialisé intervenant
en milieu carcéral (Tél. : 06.85.18.64.74), psychologues

Des actions de prévention sur la thématique des conduites addictives à destination des collèges, lycées ainsi que des
centres de formation et centres sociaux sur
le territoire de Calais et de Saint-Omer.



Des groupes de parole pour les usages,



Des réunions de participation des usagers
pour échanger sur le fonctionnement du
CSAPA



Des consultations « tabac » avec octroi,
sous certaines conditions, de substituts
nicotiniques,



Des examens par fibroscan...

