
Centre de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie - CSAPA

Prévention et Intervention précoce - CJC

Appartements de Coordination Thérapeutique

Horaires

Le Centre Oppelia Rivage est ouvert sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Fermé au public tous les jeudis de 12h30 à 15h30

Partenaires

• Hôpital de Gonesse
• Oppalia
• SSR
• CMP du secteur

Oppelia Rivage
ZI - Bat 6
9 rue de l’Escouvrier 
95200 SARCELLES

 01.39.93.66.67
 centrerivage@oppelia.fr

Oppelia Rivage est agréé par le Ministère de la sante, financé par 
l’assurance maladie et agit sous les principes de l’anonymat, de la libre 
adhésion et de la gratuité des soins selon la loi du 31 Décembre 1970.

Qu’est ce qu’une addiction ?
Une addiction est un besoin / envie puissante, voir incontrôlable 

de consommer un produit ou de pratiquer une activité.

Addictions : Jeux, vidéo, argent, sexe, troubles alimentaires, 

médicaments, alcool, tabac, cannabis, cocaïne, héroïne...

Comment nous rendre visite ?
Depuis le RER D Garges Sarcelles   269 270   Arrêt Les Perreux
Depuis le RER D Villiers-le-Bel Gonesse 370   Arrêt Les Perreux

Transilien  Arrêt Gare de Sarcelles St Brice

Les locaux sont à 10 mn de la Gare de Sarcelles en transport en commun.

!



CONSULTATIONS
Psychologiques
• Evaluation
• Accompagnement
• Psychothérapie

Médicales
•  Évaluation
•  Prise en charge individualisée 
•  Traitement de substitution aux Opiacés, dispensation, adaptation
•  Protocole de sevrage ambulatoire ou hospitalier 
•  Prévention et dépistage

Socio-éducatives (assistante sociale et éducatrice spécialisée)
•  Evaluation
•  Accompagnement 

ACTIVITES SPECIFIQUES
Consultations à la Maison d’Arrêt
• Accès aux soins, préparation à la sortie et continuité des soins

Ateliers thérapeutiques tous les mardis de 18h à 19h
31 avenue Paul Valery - 95200 Sarcelles

Accueil, accompagnement des parents et de l’entourage

APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES
Le dispositif d’AT accueille des personnes inscrites dans un projet de soins 
au CSAPA, qui nécessite un accompagnement dans un lieu d’hébergement 
sécurisant et protégé. 
Ce dispositif s’adresse à un public majeur, homme ou femme, avec ou sans 
traitements (y compris TSO).
La durée et les objectifs du séjour sont définis par contrat et varient en fonc-
tion des situations et des projets des personnes accueillies.

Centre de Soins, 
d’Accompagnement 
et de Prévention en 

Addictologie - CSAPA

Prévention et Intervention précoce

• Formation – sensibilisation sur le concept d’addictions
• Permanences / consultations sur site

L’intervention précoce consiste à aller à la rencontre des publics - notamment 
adolescents - sur leurs lieux de vie, de repérer les conduites potentiellement pro-
blématiques et de prévenir ainsi le développement des addictions.
Actions menées sur différentes structures telles que : établissements scolaires, 
associations d’insertion, missions locales, MJD.

Consultation Jeunes Consommateurs moins de 26 ans
Le dispositif de CJC a pour objectif d’accompagner 
les jeunes usagers en questionnement sur leur 
consommation de substances psychoactives (licites 

et illicites) ou les jeunes en difficulté avec des conduites 
addictives « sans produit » (jeux vidéo et argent, internet, 
smartphones…) ainsi que leurs familles.
• Bilan de consommation / Informations/conseils

Appartements de Coordination Thérapeutique

Les  ACT sont destinés à héberger à titre temporaire en appartement, des 
personnes majeures, homme ou femme, autonomes, présentant une pathologie 
chronique en situation de fragilité psychologique et sociale nécessitant des 
soins et un suivi médical.

Processus d’admission
•  Envoyer le dossier type comprenant une partie médicale et une seconde sociale.
• Téléchargement sur  

https://www.sante-habitat.org/component/k2/item/810-dossier-social-type-et-medical-type

Si votre demande est retenue, vous aurez un entretien médical et un entretien 
psycho-social.

Consultations
sur rendez-vous

Consultations
gratuites et
anonymes


