
       Centre de Soins
 d’Accompagnement et de Prévention
                                en Addictologie

Accès

CSAPA 
Antenne de SAint Quentin

10, rue de la Chaussée Romaine
02100 SAINT QUENTIN 
Tél : 03 23 67 19 87
csapa.st-quentin@oppelia.fr
www.oppelia.fr

• Par le train  : à 20 minutes à pied de la gare
• Par le bus  : ligne 4, arrêt Dufour—Denelle
• Par la route  : accès à Saint-Quentin par la N29 ou E44, puis 

direction boulevard de Verdun, suivre direction « Centre 
d’Examen de Santé »

Centre de soins (1er étage)
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h

le mercredi de 8h30 à 12h30
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h

PAUSE CAFE le vendredi de 9h à 11h

Soins  Réduction des risques  Prévention
Addictions à l’alcool, au tabac, au cannabis ou autres produits stupéfiants… 

Comportements addictifs 

Comment sait-on que 
l’on a un  problème  

d’addiction ?

Mon conjoint consomme 
de l’alcool :  comment faire 

pour l’aider ?

Je veux arrêter
de fumer !

Comment agir
en prévention ?

Je consomme et je veux 
me protéger des infections 

(hépatites, SIDA…) : 
quel matériel utiliser ?

J’ai eu un contrôle 
positif pour alcool

au volant….
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Nos missions

Nos services

 L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psy-
chologique et sociale et l’orientation de la personne 
concernée ou de son entourage. Ils peuvent également 
aider au repérage des usages nocifs.

 La réduction des risques liés à la consommation ou au 
comportement en cause.

 La prise en charge médicale (bilan de santé, sevrage) et 
psychologique (soutien, psychothérapie individuelle 
ou familiale, groupes de parole).

 La prescription et le suivi de traitements médicamen-
teux, dont les traitements de substitution aux opiacés.

 La prise en charge sociale et éducative, qui comprend 
l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la 
réinsertion.

A votre venue, l’accueillante établira 
votre dossier administratif et vous ex-
pliquera le fonctionnement du Centre.
Après avoir répondu à vos éventuelles 
questions, elle vous proposera un ren-
dez-vous avec un membre de l’équipe 
(infirmière, éducatrice spécialisée, 
psychologue, médecin).

Selon vos besoins et vos objectifs, 
l’équipe vous proposera une informa-
tion, un suivi adapté et spécialisé sur 
la consommation de produits (alcool, 
tabac, cannabis, opiacés, cocaïne…) ou 
toute autre addiction. 

Votre suivi personnalisé pourra se 
composer  : 
• de consultations médicales
• d’entretiens infirmiers, psycholo-

giques, éducatifs
• d’activités collectives : groupes de 

parole et ateliers

ConSultAtionS 
grAtuiteS
Matériel de Réduction des 
Risques à votre disposition : 
éthylotest, substituts 
nicotiniques, kit injection, 
kit base,  préservatif…

 Médecin addictologue > Docteur Yona ABELY
 Psychologue clinicienne > Alexandra VAILLANT
 Infirmière > Adeline DRUVENT
 Educatrice spécialisée > Laurence BEAUDELOT
 Accueillante secrétaire > Sabrina LAURENT
 Chef de service > Claude MAYZOUE
 Directrice > Isabelle SEDANO

Notre équipe

ACCueil

Suivi

ACComPAgnement


