
Oppelia en Essonne...

essonne accueil
www.oppelia.fr

4 établissements
5 sites

Nos différents dispositifs travaillent en transversalité en offrant un accompagnement et 
des soins diversifiés avec des accueils et suivis ambulatoires individuels, en groupes et 
familiaux et des hébergements de différentes formes. 

Cette proposition en continuum qui va de la prévention primaire à la réduction des 
risques en passant par le soin et l’accompagnement dans le domaine des addictions, est 
faite  par des équipes pluridisciplinaires, de manière gratuite et anonyme.

C.S.A.P.A. Essonne-Accueil
sur 3 sites :
> CSAPA Etampes
 10 rue de la Plâtrerie
 91150 Etampes
 01 69 92 46 46
 essonne-accueil-etampes@oppelia.fr

> CSAPA Evry
 110 Gd Place de l’Agora 
 91034 EVRY
 01 60 78 06 44
 essonne-accueil-evry@oppelia.fr

> CSAPA Massy Palaiseau
 79 Avenue Jean Jaurès
 91120 PALAISEAU
 01 69 32 22 22
 essonne-accueil-massy-palaiseau@oppelia.fr 

C.A.A.R.U.D. Freessonne
3 rue Hoche

91260 Juvisy sur Orge
01 69 06 06 06

rdr@oppelia.fr

C.H.R.S. Les Buissonnets
72, route de Chartres

91440 Bures-sur-Yvette
01 69 28 12 37

buissonnets@oppelia.fr

P.A.E.J.
10 rue de la Plâtrerie

91150 Etampes
01 69 78 36 04 
paej@oppelia.fr 

Le dispositif « Freessonne », seul CAARUD sur le 
département de l’Essonne, assure : 
> L’accueil  collectif et individuel, l’information et le conseil 

personnalisé pour usagers de drogues
> L’accompagnement dans la gestion des consommations
> Le soutien aux usagers dans l’accès aux soins qui comprend : 

l’aide à l’hygiène et l’accès aux soins de première nécessité
> L’orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit 

commun
> L’information sur les IST et les hépatites ; sur les produits ; sur 

l’implantation des Distribox en Ile-de-France
> L’incitation au dépistage (IST, hépatites) : orientation et 

accompagnement vers les centres de dépistage, traitements 
d’urgence…

> Le soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au 
logement et à l’insertion ou la réinsertion.

> La mise à disposition de matériel de prévention des infections 
(matériel stérile ; seringues, container ; petit matériel de shoot ;  
accessoires sniff ; embout crack ; jetons pour les Distribox)

> Le partenariat avec les pharmacies du département 
> Les interventions de proximité  avec l’unité mobile (14h00 à 

17h00) et les interventions en milieu festif 
> Le service de Visite à Domicile

Le C.H.R.S. « Les Buissonnets » a pour mission d’accueillir, de 
soutenir et d’accompagner des femmes majeures seules et des 
femmes majeures seules avec enfants victimes de violences 
conjugales et/ou d’exclusion sociale, afin de favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle.
L’association s’engage à accompagner la personne, la famille, en 
fonction de la situation, par des consultations individuelles et/
ou familiales et des actions collectives concernant : 
> La gestion de la vie quotidienne
> L’insertion sociale et professionnelle
> La santé physique et psychique
> La parentalité et les liens familiaux

Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réducation 
des Risques pour les Usagers de Drogues

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CSAPA et PAEJ
Etampes

CSAPA
Evry

CSAPA
Palaiseau

CHRS 
Buissonnets

CAARUD 
Freessonne

Prev’essonne
Service transversal de Prévention et Intervention précoce
01 69 32 22 22
prevessonne@oppelia.fr »



Le CSAPA « Essonne-Accueil » 
accueille toute personne (consommateurs et/ou entourage, 
sans limite d’âge) en difficulté avec une pratique addictive, quel 
qu’en soit l’objet.
> Evaluation des consommations et du niveau de dépendance
> Accompagnement et prise en charge pluridisciplinaire des 

usagers et de leur entourage : 
• Accompagnement socio-éducatif : aide à l’accès aux droits, 

à l’insertion sociale et professionnelle
• Consultation médicale : mise en place de cures de 

sevrage, initiation et accompagnement de traitements de 
substitution, bilans somatiques, réduction des risques, 
accompagnement des traitements hépatites, dépistages…

• Accompagnement infirmier : entretiens infirmiers, 
évaluation, délivrance des traitements, aide à l’observance, 
éducation à la santé, auriculothérapie...

• Consultation psychologique : entretiens individuels, 
couples, ou familles. Entretiens de soutien ou 
psychothérapeutique.

• ATR (Appartements thérapeutiques Relais) : dispositif pour 
aider toute personne souffrant d’addiction à retrouver des 
capacités d’autonomie dans sa vie psychique et sociale 
en s’appuyant sur une expérience de vie autonome 
accompagnée d’une prise en charge médico-psycho-
éducative (Essonne-Accueil Evry)

> Groupe de soutien des usagers (prévention de la rechute, 
hépatites, gestion des traitements de substitution…)

> Soutien à la parentalité des usagers : soutien des usagers 
dans leur fonction parentale, individuellement ou avec leur 
famille

> Réduction des risques : 
• Mise à disposition de matériel pour les usagers
• Programme TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) : 

revalorisation sociale pour la réinsertion professionnelle 
des jeunes de 18 à 25 ans, consommateurs de substances 
psychoactives et en situation d’errance (Essonne-Accueil 
Palaiseau)

> Accueil et accompagnement de l’entourage
> Prévention, Intervention précoce et soutien des professionnels 

en lien avec des usagers

Le PAEJ est une structure de proximité ayant pour  fonction 
l’accueil, l’écoute, le soutien, la sensibilisation, l’orientation et 
la médiation aux contact des jeunes (de 10 à 25 ans) exposés 
à des situations à risque, et de leur entourage adulte. Les 
situations de détresse présentées par ces jeunes peuvent 
être d’ordre sociales, psychologiques, éducatives, familiales, 
scolaire, professionnelles ou de santé en général. L’équipe 

d’accueillants, composée de 2 psychologues, propose des entretiens, individuels et/ou 
en famille, anonymes et gratuits, sur rendez-vous.
Les jeunes rencontrant des problèmes d’addiction peuvent être orientés vers le dispositif 
CJC ou plus généralement sur le CSAPA.

Le dispositif Consultations Jeunes Consommateurs
Les CJC sont gratuites et anonymes. Elles proposent aux jeunes 
consommateurs (mineurs ou majeurs) et à leur famille une évaluation 
des consommations, de l’information et du conseil ainsi qu’une aide 
à l’arrêt. Elles offrent un accompagnement bref ou une orientation 
vers d’autres structures, si nécessaire.
La CJC à Essonne-Accueil existe depuis plus de 10 ans avec une 
spécificité historique, l’accueil familial et plus largement l’accueil de 
l’entourage. Cette Consultation Jeunes Consommateurs se déploie 
sur les 3 sites du CSAPA et est constituée d’intervenants divers : 
éducateurs, psychologues…

Le service Prévention et intervention précoce
« Prev’Essonne » intervient sur tout le département et principalement autour des trois 
territoires du CSAPA (sud-Essonne/ Etampes, Centre Essonne/ Evry-Courcouronnes, 
Nord Essonne/ Massy-Palaiseau), dans une perspective d’intervention précoce et pour 
permettre si besoin une orientation vers le soin (Essonne-Accueil Palaiseau)
Interventions auprès des professionnels
> Sensibilisation au langage commun sur les produits psychoactifs
> Sensibilisation au développement des compétences psychosociales
> Formation des professionnels à l’animation de programmes d’éducation pour la santé
Interventions auprès des jeunes
> Animation de programmes d’éducation pour la santé
> Animation d’espaces d’échanges sur les produits psycho-actifs
Rencontres parents autour des thématiques
> L’adolescence et les prises de risques
> Le soutien à la parentalité
Travail en partenariat
> Travail en lien étroit avec le pôle régional de prévention et d’intervention précoce 

OPPELIA Ile-de-France
> Maillage partenarial avec les acteurs locaux

Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie 

CSAPA de Palaiseau

Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)


