LIVRET
d’ACCUEIL

L’établissement TEMPO Oppelia est constitué :
• d’un Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie
(CSAPA)
• et d’un Centre d’Accueil et d’Accompagnement
à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues
(CAARUD).

Oppelia
L’association Oppelia a été fondée en 2004
dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 sur le dispositif médico-social en addictologie
et regroupe plusieurs établissements répartis sur l’ensemble du territoire français.
L’association est présidée par Monsieur LOIRAT et dirigée par le Docteur MOREL.
L’association Oppelia a pour objet d’apporter une aide aux personnes, adolescents et adultes,
et leur entourage, qui rencontrent des difficultés psychologiques, sociales et sanitaires, en
particulier celles liées à l’usage de drogues et aux addictions.

20, avenue Daumesnil
75012 PARIS
Tél 01 43 44 14 14
Fax 01 43 44 04 04

TEMPO
TEMPO est un établissement d’accueil, de soins et de prévention des addictions
géré par l’association Oppelia et situé dans la Drôme.
Le siège de TEMPO se situe au 4, rue Ampère, dans le centre de Valence (26000),
à proximité de la gare SNCF Valence-Ville et de la gare routière.
En tant que CSAPA et CAARUD, TEMPO est agrée par le Ministère de la Santé
et financé par l’Assurance Maladie.

Les soins ambulatoires en addictologie
s’adressent à :

Oppelia

Tempo

•

LE CSAPA

•

service d’accès
service ambulatoire
et d’accompagnement

•

toute personne concernée par une difficulté
liée à la consommation de produits psychoactifs
licites ou illicites (dont l’alcool),
toute personne concernée par une difficulté liée à
une addiction sans substances (jeux d’argent, écrans...),
leur entourage familial, leurs proches.

Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute
pour prendre soin et accompagner chaque
personne autour d’un projet adapté :

•
•
•
•
•
•

éducateurs(trices) spécialisé(e)s
assistant(e) de service social
psychologues cliniciens
médecins addictologues
infirmières
chef de service éducatif

Le principe de la démarche de soin promue par TEMPO
Oppelia repose sur la libre-adhésion. Nos services sont
gratuits, confidentiels et peuvent rester anonymes.
ANTENNE de Romans

Tous les lundis,
42, rue Jacquemart
Accompagnement social, psychologique et orientation médicale
06 42 67 13 46

LE CENTRE DE SOINS à Valence

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h à 18h (à l’exception du jeudi matin)
• Entretiens socio-éducatifs
• Consultations psychologiques
• Consultations médicales
Accueil convivial sans rendez-vous
les lundi, mardi et vendredi de 9h à 14h30
04 75 40 17 70

ANTENNE de Montélimar

Tous les mardis
15, avenue Kennedy
Accompagnement social, psychologique et orientation médicale
04 75 83 22 29

SERVICE D’ACCès
Accueil, évaluation et orientation :

>> Diagnostic de situation (santé, social…), soutien et accompagnement vers le soin en ambulatoire et/ou d’autres
structures de soins ou d’hébergement ;

>> Accueil inconditionnel, douches et machines à laver, accès informatique.
SERVICE AMBULATOIRE ET D’ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement spécifique de l’addiction :

>> Consultations en addictologie (addictions avec ou sans substances) ;
>> Initialisation, délivrance et suivi des traitements de substitution aux opiacés ;
>> Protocoles de sevrage ambulatoire ou hospitalier, accompagnement au maintien de l’abstinence ;
>> Mise à disposition de matériel de réduction des risques (Steribox®, RtP, préservatifs…), récupération du
matériel usagé ;

> > Soins sous main de justice : interventions au centre pénitentiaire de Valence* (continuité des soins,
préparation à la sortie).
* référent au centre pénitentiaire

Accompagnement vers la santé et le mieux-être :

>> Suivi socio-éducatif, information sur les droits sociaux, appui dans les démarches administratives,

soutien dans l’accès aux services publics et aux ressources locales (administration, logement, formation,
emploi, culture…) ;
>> Bilans, accompagnements psychologiques, psychothérapies ;
>> Groupes d’expression ;
>> Détente, activités physiques adaptées ;
>> Coordination et continuité des soins et des traitements médicaux ;
>> Points-santé & information médicale, soins infirmiers ;
>> Dépistage et orientation VIH/VHC ;
>> Accompagnements grossesse & périnatalité.

Consultations Jeunes Consommateurs
Accompagnement famille/entourage
& soutien à la parentalité

SERVICE RéSIDENTIEL
PROGRAMME

ATR

Appartements Thérapeutiques Relais (cf fiche dédiée)

SERVICE CJC D’INTERVENTION PRéCOCE ET DE PRéVENTION
Programme d’intervention précoce et de consultations avancées
(cf fiche dédiée)

SERVICE FORMATION

Actions de formation en addictologie
Interventions auprès du grand public
Centre ressources
(cf fiche dédiée)
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Les Appartements Thérapeutiques Relais du
CSAPA TEMPO Oppelia permettent à des personnes addictes de consacrer plusieurs mois
à leur démarche de soin en disposant d’un
hébergement et d’un suivi spécifique en
addictologie.

Service
résidentiel
Appartements
Programme ATR

Thérapeutiques
Relais

Ce programme s’adresse à des personnes
majeures déjà engagées dans une démarche de soin en addictologie.

Le programme ATR met à disposition des résidents le soutien d’une équipe professionnelle dédiée (éducateurs
(trices) spécialisé(e)s et professeure de sport adapté) ainsi
que toutes les ressources de son centre de soins, notamment en termes d’accompagnement médical, psychologique et social.

L’équipe dispose d’un espace dédié dans les locaux de TEMPO.
Le parc de logements du programme ATR est constitué d’une quinzaine d’appartements individuels et meublés (studios, T1 et T2) situés dans des quartiers de Valence
desservis par les transports en commun.
Durée de séjour
La durée du séjour est de 6 mois renouvelable une fois.
Modalités d’admission et dépôt de candidature
L’orientation doit être portée par un établissement de soins en addictologie.
Le candidat doit constituer un dossier de candidature qui sera soumis à l’évaluation
d’une commission admission se réunissant une fois par mois.
La procédure d’admission peut impliquer des entretiens téléphoniques et/ou
physiques à Tempo.

OBJECTIFS

L’objectif principal d’un séjour en ATR est l’acquisition d’une plus grande maîtrise des consommations, le renforcement de l’abstinence ou une meilleure gestion des traitements médicamenteux.
Il s’agit pour l’équipe des ATR d’accompagner les résidents vers un mieux-être, de les aider à gérer
leur situation de vie et à agir de manière autonome. Concrètement, l’équipe vient en appui pour les
aider si besoin à :
• Gérer le quotidien (démarches administratives, gestion de l’agenda, des finances…),
• Prendre soin d’eux-mêmes (maintenir ou reprendre une activité physique, acquérir ou retrouver
des rythmes de vie et une alimentation adaptés…),
• Accéder aux ressources locales en termes d’emploi, de logement, d’accès à la culture...

LES OUTILS DE SOIN ET DE SUIVI

PROGRAMME

ATR

En intégrant les ATR, les résidents s’engagent dans un programme de soins spécialisés en addictologie qui nécessite
leur participation et leur implication, à travers notamment :
•
•
•
•
•
•

CONTACT
TEMPO Oppelia
Equipe ATR
04 75 40 17 70
tempo@oppelia.fr

des visites à domicile régulières,
des entretiens individuels,
des consultations spécialisées
(médicale, psychologique…),
des activités spécifiques (activités psychocorporelles),
des ateliers de groupes
et la participation à des bilans réguliers.

CONSULTATIONS
JEUNES CONSOMMATEURS
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Consultations
Jeunes consommateurs
Famille et entourage
Intervention précoce

Les Consultations Jeunes Consommateurs sont destinées aux jeunes usagers de substances psychoactives
(drogues licites et illicites) ou aux jeunes en difficulté
avec des conduites addictives «sans produit» (jeux
vidéo et d’argent, internet, smartphones…) ainsi qu’à
leur entourage. Elles permettent de faire un bilan de
la situation, de donner de l’information ou des conseils
personnalisés et/ou d’accompagner les jeunes vers une
trajectoire de soins en addictologie.

CONSULTATIONS
AU CENTRE DE SOINS
ET DANS LES ANTENNES

Les consultations, gratuites et anonymes, sont assurées par
des professionnels de l’addictologie (psychologues, médecins, éducateurs(trices) spécialisé(e)s…).
Elles peuvent se dérouler dans le centre de soins de Tempo
à Valence ou dans les antennes décentralisées à Romans et
Montélimar.

PROGRAMME D’INTERVENTION PRéCOCE
ET DE CONSULTATIONS AVANCéES
TEMPO Oppelia développe un programme d’intervention précoce en addictologie à destination des publics jeunes – notamment adolescents – et des institutions qui les reçoivent. Il s’agit de favoriser le repérage et l’orientation des plus
vulnérables vers le dispositif de soins spécialisés.
L’équipe d’intervention précoce de TEMPO Oppelia est composée d’éducatrices
spécialisées, qui travaillent en relation étroite avec l’équipe du centre de soins,
mais aussi avec les équipes des établissements partenaires sur Valence, Romans
et Montélimar.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DE L’ENTOURAGE
& SOUTIEN A LA PARENTALITé

TEMPO Oppelia propose des accompagnements spécifiques à l’entourage
des personnes consommatrices de substances psychoactives. Ces dernières
peuvent être reçues dans le cadre de consultations individuelles, mais aussi
de consultations familiales et du groupe de paroles « Parents de jeunes
consommateurs » développé en partenariat avec le Point Relais Oxygène.

CONTACTS

Consultations Jeunes Consommateurs - 04 75 40 17 70
Intervention Précoce Valence - 06 33 36 00 04
Intervention Précoce Romans - 06 74 35 16 99
Intervention Précoce Montélimar - 06 81 77 16 18

CENTRE RESSOURCES

Oppelia

Tempo

En tant que centre ressources territorial,
TEMPO Oppelia se propose de contribuer à la formation des acteurs locaux
sur la question des addictions.

LE CSAPA

Service Formation

INTERVENTIONS
EN FORMATION INITIALE ET CONTINUE
Actions de formation-sensibilisation sur la question
des addictions et plus particulièrement autour du
programme d’accompagnement spécifique de l’addiction et du programme d’intervention précoce.
•
•

Public :
Etablissements de formation intervenant dans le domaine du
sanitaire et du médico-social,
Partenariats dans le cadre de la formation continue auprès
d’équipes constituées.

INTERVENTIONS
AUPRèS DU GRAND PUBLIC
• Conférences, séminaires, colloques
• Evénements & actions médiatiques
CONTACT
Tempo Oppelia
4, rue ampère
26000 VALENCE
04 75 40 17 70
tempo@oppelia.fr

La réduction des risques s’adresse aux usagers de drogues licites ou illicites qui ne
souhaitent pas ou ne peuvent pas en envisager l’arrêt.
Elle a pour objectif de prévenir les dommages sanitaires et sociaux liés à leurs pratiques de consommation.
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LE CAARUD

Une équipe de proximité composée d’un
éducateur spécialisé et de deux infirmières
à l’écoute des besoins et des attentes de
chacun quelle que soit sa situation.

Le CAARUD de TEMPO Oppelia ce sont des antennes à
Valence, Romans et Montélimar et des unités mobiles sur
le reste du département.
Valence
06 88 25 50 02
* 4, rue ampère, pendant les plages d’accueil,
   les lundi, mardi et vendredi de 9h à 14h30
* Unité mobile Valence
* Distribox : Parking Chevandier
   (proximité gare SNCF Valence Ville)

Romans
06 31 05 67 96
* Les lundis
   à l’antenne 42, rue jacquemart
* Unité mobile Romans et Drôme nord

SUD DROME
06 31 89 78 46

Permanence en accueil de jour

Montélimar

de 9h à 12h
les après-midi sur rendez-vous
* Crest : le lundi - Val Accueil - 12, rue Aubert
* Die : le mercredi - CCAS - 250, av de la clairette
* Nyons : les mardi et vendredi - Ass. Anaïs - 4, rue Gambetta
* Buis : le mardi - Intervalle - 7, pl Jean Jaurès

06 31 05 67 96

Unité mobile

* les mardis
à l’antenne 15, avenue Kennedy
* Unité mobile Montélimar

sur rendez-vous

Permanence de Pierrelatte

Accueil, évaluation et orientation

>> Diagnostic de situation (santé, social…), soutien et accompagnement vers le soin en ambulatoire et/ou d’autres structures de soins ou d’hébergement ;
>> Accueil inconditionnel, mise à disposition de douches et de machines à laver (à Valence),
accès informatique.

Réduction des risques

>> Information  sur  les  produits  psychoactifs,  leurs  usages  et  leurs risques ;
>> Conseils de réduction des risques et des dommages liés aux pratiques de consommation
de substances psychoactives ;
>> Mise à disposition de matériel de réduction des risques (Steribox®, RtP, préservatifs…)
& récupération de matériel usagé.

Accompagnement VERS LA SANTé ET LE MIEUX-êTRE

>> Information sur les droits sociaux ;
>> Appui dans les démarches administratives, soutien dans l’accès aux services publics et aux
ressources locales (logement, formation, emploi, culture…) ;
>> Points-santé & informations médicales ;
>> Points infirmiers ;
>> Prévention et promotion de la santé ;
>> Dépistage VIH/VHC et orientation.

Formation

>> Actions de formation à destination des professionnels
et futurs professionnels ;
>> Formation d’acteurs-relais en Réduction des Risques.

délivre des Steribox®
en échange d’un jeton
ou en échange
de seringues usagées
jetons disponibles
à l’accueil de TEMPO
30

TEMPO a souscrit toutes les garanties nécessaires en
matière d’assurance relative aux personnes prises en
charge dans le cadre des activités de l’établissement.

Oppelia

Tempo

Les données concernant la personne accueillie peuvent
faire l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions
fixées par la loi du 6 Janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Droits et
protection
des usagers

Les données médicales sont transmises au médecin
responsable de l’information médicale de l’établissement
et sont protégées par le secret médical.
Les autres données sont protégées par le secret
professionnel partagé auquel est tenu l’ensemble des
personnels.
La communication des documents et données s’effectue
également dans le respect des lois et réglementations en
vigueur (loi du 4 Mars 2002).
La personne accueillie a un droit d’accès, de rectification
et d’opposition au recueil et traitement de données
nominatives la concernant dans les conditions fixées par la
loi du 6 Janvier 1978 précitée.
Ce droit peut s’exercer sur simple demande auprès de la
direction de l’établissement.

La participation des
usagers au fonctionnement de l’établissement figure au nombre
des droits inscrits dans
la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale

LA PARTICIPATION DES USAGERS
L’écoute et le recueil de la parole des usagers ainsi que leur
participation à la vie de l’établissement font l’objet d’une
attention particulière de l’équipe.

•

ESPACE D’AFFICHAGE
dans l’espace d’accueil ainsi qu’une boîte d’expression et
une messagerie électronique :
conseildesusagers.tempo@gmail.com

•

CONSEIL DES USAGERS
qui se réunit régulièrement pour débattre de sujets
d’actualité et de projets «mixtes» impliquant professionnels
et usagers.

•

COMMISSION NATIONALE DES USAGERS D’OPPELIA
ET FORMATIONS MIXTES
en vue de favoriser la participation des usagers au projet
institutionnel et associatif d’Oppelia.

•

EVALUATION INTERNE
Le groupe d’évaluation est ouvert aux usagers volontaires.

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions
de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice
ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientations et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 5
Droit à la renonciation

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes
de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de
la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou
services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et
d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et
conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension;

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile,
soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en
charge;

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des mesures d’orientation:

Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge
et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations
d’usagers oeuvrant dans le même domaine.

Article 3
Droit à l’information

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans
la continuité des interventions.

Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de
son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise
en charge ou d’un accompagnement social ou médico-social.

Article 1er
Principe de non-discrimination

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 6
Droit au respect des liens familiaux

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé.

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous
réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 11
Droit à la pratique religieuse

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 10
Droit à l’exercice des droits civiques

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son
accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Article 9
Principes de prévention et de soutien

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets
et objets personnes et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur
de celle-ci, sont favorisées.

Article 8
Droit à l’autonomie

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le
droit à un suivi médical adapté.

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Article 7
Droit à la protection

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions
de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
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NOTES

www.oppelia.fr

tempo
Tempo est ouvert
du lundi au vendredi
sur rendez-vous

Accueil ouvert
sur certaines plages horaires
Fermeture le jeudi matin

Plan d’accès

