LE CADRE DE NOS MISSIONS

ACTIONS DEVELOPPEES
L’EQUIPE

L’équipe de Béthune accompagne les personnes mineures et majeures en obligation de
soins dans le cadre des mesures suivantes :


Rappel à la loi avec orientation sanitaire



Injonction Thérapeutique



Contrôle Judiciaire



Sursis avec mise à l’épreuve assorti d’une
obligation de soins



Régime de l’incarcération (détention préventive, condamnation, aménagement de
peine…)



Placement en établissement pour mineurs
(CER, CEF…)



Réparation pénale



Incarcérations

Désigné par l’ARS « CSAPA référent en milieu
pénitentiaire » l’antenne intervient à la Maison
d’’Arrêt de Béthune dans le cadre de la préparation à la sortie.

Une directrice du Pôle Santé



Accompagnement socio-éducatif en
entretien individuel.

Un éducateur spécialisé,
Une éducatrice spécialisée
« milieu carcéral »



Accompagnement psychologique
(soutien, bilan, psychothérapie).

Des psychologues



LES HORAIRES
L’équipe reçoit, sur rendez-vous les :

Lundi : 9 h 12 h30/13 h –17h30
Mardi : 9 h 12 h30/13 h –17h30
Mercredi : 9 h 12 h30/13 h –17h30
Jeudi : fermé le matin/13 h –17h30
Vendredi :9 h 12 h30/13 h –16h30
Pour joindre un membre de l’équipe,
téléphoner au

03.21.56.09.55



Travail en partenariat avec les
structures du territoire
(justice, soin, insertion socioprofessionnelle).

accompagnement et préparation à la
sortie pour la poursuite des soins liés
à l’addiction. des personnes détenues
à la Maison d’Arrêt de Béthune..

QUELQUES NUMÉROS UTILES








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


Des prises en charge avec hébergement à
Saint-Omer:






Contact : Educateurs spécialisés



03.21.98.08.15
Des actions de prévention sur la thématique
des conduites addictives sur les territoires
de Saint-Omer et de Calais

03.21.68.72.00
03.91.80.13.60
03.21.60.35.80
03.21.63.26.90
03.21.57.17.43
03.21.61.18.67
03.21.01.14.95
03.21.61.55.77

Pour une prise en charge des
addictions dans le cadre d’une
mesure judiciaire

Numéros verts :

en appartement thérapeutique
du CSAPA Saint-Omer





TGI de Béthune
SPIP de Béthune
SPIP d’Arras
ADAE
UEMO
ASEJ
CSAPA Jeu de Paume
CSAPA de Béthune CCAA

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



Sites internet utiles :
www.drogues.gouv.fr
www.sida-info-service.org
www.hepatites-info-service.org
www.pedagojeux.fr
www.tabac-info-service.fr

0800.23.13.13
0811 91 20 20
0811 91 30 30
0800 84 58 00
0800 84 08 00

C.S.A.P.A
« La Porte Ouverte »
Antenne de Béthune
Centre de Soins, d'Accompagnement
et de Prévention en Addictologie,

200 rue Sadi Carnot
62400 BETHUNE

Contact : Une éducatrice spécialisée

☎ 03.21.56.09.55

chargé de prévention

 03.21.01.04.66

Tél : 06.89.40.73.44

csapa.saintomer@abcd.asso.fr
Site internet : https://abcd.asso.fr

IPNS

