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Qui sommes-nous ?

Oppe li a ?

Une association à but non lucratif, financée par l’assurance
Maladie, née de la fusion de différents organismes, en perpétuel développement depuis 2007.
En quelques chiffres, Oppelia c’est...
plus de 320 professionnels
plus de 10000 personnes accueillies par an
14 structures médicosociales, sur 11 départements
Une diversité de services adaptés :
> Soin et Réduction des Risques, Prévention, Éducation
pour la Santé et Intervention Précoce,
> Accueil et Soins Résidentiels,
C’ est au ss i un
> Soutien aux proches
associatif dy na projet

m iqu e

et in no va nt
Son but :
Apporter une aide aux personnes et à leur entourage
rencontrant des difficultés psychologiques, sociales et
sanitaires liées notamment à l’usage de drogues et aux
addictions

La mission d’Oppelia :
Proposer des accompagnements et des soins diversifiés
tels que :
Développer une offre de soins, d’accueil et d’accompagnement, individuel ou en groupe, sous différentes
formes
Prendre en compte la spécificité de chacun et de son
contexte (domaine d’addiction, produits consommés,
contexte de vie…) en toute confidentialité et sans jugement.
Assurer la continuité des soins
Prévenir les risques et les dommages en favorisant l’autochangement par l’accès à des soins adaptés
Sa motivation :
La recherche de l’efficacité et de la qualité par l’utilisation de méthodes et techniques appliquées par les compétences de nos différentes équipes sur le terrain.
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Le CSAPA* Essonne-Accueil...
* Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

Son objet :
Apporter une aide et un soutien aux personnes qui
rencontrent des difficultés liées à des conduites
addictives ou une addiction (avec ou sans substances),
ainsi qu’à leur entourage.
L’accueil :
Les équipes vous accueillent sur 3 lieux

Pa la is ea u 2
2
01 69 32 22

Palaiseau
Evry
Etampes

Eta m pe s
01 69 92 46 46

Evry
01 60 78 06 44

Les consultations sont gratuites et peuvent être
anonymes.

L’équipe
Des équipes de professionnels vous accompagnent dans
votre démarche de soin :
secrétaires d’accueil
éducateurs, assistant(e) de service social
médecins généralistes / psychiatre
infirmier(ère)s
psychologues
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Nos missions
Par décret 2007-877 du 14 mai 2007,
les CSAPA assurent les missions suivantes :

La mise à
disposition de
matériels de
consommation
à moindre risque

L’accueil
personnalisé
d’usagers de
drogues avec ou
sans substance
et/ou de leur
entourage

L’accès aux droits
sociaux, l’aide
à l’insertion ou
la réinsertion
professionnelle
de l’usager

Un recueil
d’informations
et de veille sur
les besoins des
usagers

La mise
en place
d’actions de
prévention et
de formation
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Des prestations de
soins : dépistage,
sevrage et
accompagnement,
prescription et suivi
des traitements
médicamenteux

Pour vous, le CSAPA propose...

P

Un accueil gratuit et inconditionnel

Un accompagnement socio-éducatif

Des consultations psychologiques
Des consultations médicales, avec accès
aux traitements de substitution aux
opiacés
Des ateliers thérapeutiques en groupe et/
ou en individuel
Des conseils et un accès aux matériels de
réduction des risques liés aux usages de
substances avec orientation possible vers
le CAARUD Oppelia-Freessonne
Pour les professionnels du territoire :
des programmes de prévention
de l’accompagnement méthodologique
de la formation
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Situation, Coordonnées

Horaires

Palaiseau
Evry

Le CSAPA est réparti sur
3 sites situés dans le
département de l’Essonne :
Evry, Etampes, Palaiseau.

Etampes

Le Centre de Consultation d’EVRY

110 Grand-place de l’Agora - 91034 EVRY CEDEX
Tel : 01 69 92 46 46 - Fax : 01 60 78 27 56
Mail : essonne-accueil-evry@oppelia.fr
Nous rencontrer...
Accueil téléphonique
Nous sommes situés
pour prise de
dans le centre
rendez-vous au
commercial Evry 2.
standard :
Prendre l’ascenseur face
01
60
78 06 44
à la médiathèque.
Nous sommes au 3ème
étage du bâtiment administratif.
En transport : RER D / Evry Courcouronnes.
horaires des consultations :
Lundi, mardi : 9h15 > 12h30 et 13h30 > 18h
Mercredi : 9h15 > 12h30 et 13h30 > 19h
Jeudi : 9h15 > 12h30 et 17h > 18h
Vendredi : 9h45 > 12h30
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Le Centre de Consultation d’ETAMPES
10, rue de la Plâtrerie 91150 ETAMPES
Tél : 01 69 92 46 46 - Fax : 01 64 94 64 10
Mail : essonne-accueil-etampes@oppelia.fr
Nous rencontrer...
Le centre est installé dans
une maison en centre ville à
proximité de la gare RER C
d’Etampes.

Accueil té
léphoniq
ue
pour pri
se
rendez-v de
ous au
standard
:

01 69 92

horaires des consultations :
Lundi : 9h45 > 13h et 14h > 17h
Mardi : 9h45 > 13h et 16h > 19h
Vendredi : 9h45 > 13h et 14h > 16h30

46 46

Le Centre de Consultation de PALAISEAU

79, avenue Jean jaurès 91120 PALAISEAU
Tél : 01 69 32 22 22 - Fax : 01 69 32 02 02
Mail : essonne-accueil-massy-palaiseau@oppelia.fr
phonique
Accueil télé
de
pour prise
au
s
ou
-v
rendez
standard :

01 69 32 22

22

Nous rencontrer...
Le centre est situé à
Palaiseau à 5 minutes à
pied de la gare RER de
Massy Palaiseau, sortie
Atlantis.

horaires du secrétariat :
Lundi : 9h > 12h30 et 16h30 > 19h30
Mardi : 9h > 16h30
Mercredi : 13h > 17h
Jeudi : 9h > 12h30 et 14h > 19h30
Vendredi : 9h > 13h – Fermé l’après midi
Livret d’accueil // CSAPA Essonne-Accueil
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Accompagnement(s) proposé(s)
Les consultations individuelles ambulatoires

Le terme ambulatoire désigne un traitement qui ne
nécessite pas d’hospitalisation ou d’hébergement
spécialisé.
Les consultations ambulatoires permettent un suivi
global (psychologique, médical et socio-éducatif) et
adapté aux attentes de la personne, de ses besoins et de
l’évolution de sa situation.
L’accompagnement est mis en place en lien avec le
dispositif de droit commun (médecine de ville, services
sociaux...), afin que la personne puisse s’inscrire ou se
réinscrire dans son réseau.

La « Consultation Jeunes Consommateurs »

Situées entre la prévention et le soin,
les CJC s’adressent aux adolescents,
jeunes adultes et leur entourage (parents
et professionnels) sur la question des
usages de drogues, des écrans et des jeux
d’argent.
Les trois sites de consultation Evry,
Etampes et Palaiseau proposent une aide
à l’évaluation et/ou l’auto-évaluation des
problématiques d’usage.

Les activités
thérapeutiques
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Artistiques et culturelles
Sophrologie
Auriculothérapie
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Les Appartements Thérapeutiques Relais

Le CSAPA gère un dispositif de logement autonome
pour vous accompagner dans votre projet de vie et de
rétablissement par rapport à vos difficultés d’addictions.
En fonction de votre situation et de vos besoins, nous
pourrons vous aider dans votre vie quotidienne pour
atteindre plusieurs objectifs :
démarches de santé,
ouverture des droits sociaux et accès à la citoyenneté,
réinsertion professionnelle,
recherche de logement,
gestion de votre budget personnel,
accès aux loisirs et à la culture, …
Consultations individuelles
ambulatoires

Consultation Jeunes
Consommateurs

Activités
Thérapeutiques

Appartements
Thérapeutiques Relais
Livret d’accueil // CSAPA Essonne-Accueil
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Extrait de la Charte des droits et
libertés de la personne accueillie

Article 3 / Droit à l’information

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 œuvrant dans le même domaine.
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 socioéducative.

Article 7 / Droit à la protection

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 soin ou un accompagnement, le
respect de la confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes.
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.

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

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est
garanti.
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.
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Extrait du règlement intérieur des usagers
Toute personne qui se présente au CSAPA se voit proposer
un entretien d’accueil et d’évaluation, réalisé par un
membre de l’équipe médico-psycho-sociale.
A l’issue de cet entretien, un projet d’accompagnement
individualisé sera proposé ou une réorientation vers des
structures adaptées à la situation sanitaire et sociale de la
personne reçue.
La consommation, le commerce et l’échange de tous les
produits psychotropes (cannabis, crack, usage alternatif de
TSO, héroïne, cocaïne…), alcool et le tabac sont strictement
interdits au sein du CSAPA.
Dans le cadre de la loi 2002.2, et dans le cadre de la
participation des usagers, un groupe d’expression est
proposé aux personnes.
Ceci permet aux usagers de s’inclure et de participer à la vie
institutionnelle du CSAPA.
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Le CSAPA Essonne-Accueil...
à EVRY

110 gd Place de l’Agora
91034 EVRY
Tél : 01 60 78 06 44

à ETAMPES

10 rue de la plâtrerie
91150 ETAMPES
Tél : 01 69 92 46 46

à PALAISEAU

79 avenue Jean Jaurès
91120 PALAISEAU
Tél : 01 69 32 22 22

essonne accueil
www.oppelia.fr

