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 Equipe Mobile Addictologie 02
www.oppelia.fr

Joignable du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h

TerriToire Aisne-nord
06 30 13 84 31
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Equipe Mobile
en Addictologie 

EMA

Comment
ça se passe ?

Un usager en situation d’addiction 
présente une situation complexe, il 
est en décrochage de parcours bien 
que suivi par un partenaire.

Avec l’accord de l’usager, le 
partenaire sollicite EMA pour 
convenir d’une rencontre dans le 
but de co-construire un parcours 
coordonné.

En lien avec le partenaire, EMA 
accompagne l’usager dans son lieu 
de vie, pour le quotidien et pour ses 
démarches (sociales, sanitaires…).

Un point est fait régulièrement entre 
l’usager le partenaire et EMA pour 
évaluer la situation.

EMA accompagne l’usager vers 
l’autonomie et afin qu’il poursuive 
son parcours vers le droit commun.

La fin de l’accompagnement est 
décidée conjointement avec les 
parties prenantes.

CSAPA Horizon 02



C’est quoi ?

C’est où ?

C’est qui ?

C’est pourquoi ?

EMA est un nouveau dispositif 
spécialisé en addictologie, 
intervenant dans le nord du 
département de l’Aisne : il est articulé 
avec Oppelia - CSAPA Horizon 02, 
présent sur le territoire.

De Saint Quentin à Hirson, en passant 
par Chauny, l’équipe se déplace au 
plus près du lieu de vie des usagers 
(domicile, hébergement social, 
foyer…).

EMA, c’est un médecin coordinateur, 
une psychologue, une infirmière et 
un travailleur social qui ont pour 
objectif d’aider les personnes en 
situation d’addiction à s’inscrire 
dans un parcours de soins et 
d’accompagnement.

En collaboration avec des 
partenaires impliqués dans le suivi, 
elle accompagne les usagers pour 
leur éviter des ruptures dans leur 
parcours de soins.

EMA est présente pour faire le lien, 
pour faciliter l’articulation entre 
l’usager et les professionnels qui 
l’accompagnent, dans l’objectif de 
faciliter le rétablissement.

C’est comment ?
Par le biais d’un travail de partenariat 
et de mise en réseau des acteurs du 
sanitaire, du social et du médico-
social, avec le consentement de la 
personne accompagnée (formulaire 
d’adhésion), l’équipe intervient 
gratuitement au rythme établi en 
accord avec l’usager.


