Consultations jeunes consommateurs (CJC) :
La consultation jeunes consommateurs accueille
les jeunes (seuls ou accompagnés par les parents)
afin d’évaluer la situation aux premiers stades de
la consommation et de proposer, si besoin, un
suivi.
Des permanences hebdomadaires sont
organisées de 14h à 17h :
-

-

1er et 3ème mercredi du mois
Rue Victoria M’Xengé à La Madeleine
Evreux
2ème et 4ème mercredi du mois Bureau
Information Jeunes (BIJ)
1 rue St Thomas Evreux
Prise de rendez-vous au 02-32-62-00-62

Consultations en tabacologie :
sur rendez-vous au sein du CSAPA avec possibilités
de mise en place de substituts nicotiniques : patchs et
cigarettes électroniques

QUELQUES REGLES A RESPECTER…
Ne sont accueillis dans le centre que les personnes
directement concernées par les différentes consultations.
Le CSAPA est un lieu à vocation sanitaire et médico
sociale : L’usage, le trafic, la consommation de produits
psychotropes sont interdits dans le centre.
Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool
dans l’enceinte du CSAPA.
Un espace convivial : les manifestations de violence
verbale ou physique sont strictement interdites.
Les armes blanches ou à feu (pistolet, couteau…) sont
interdites au centre.
Un devoir de discrétion : Nous vous prions de bien
vouloir respecter la confidentialité des informations
portées à votre connaissance.
Les chiens doivent être tenus en laisse et attachés à la
rampe à l’extérieur du centre. Les animaux ne sont pas
admis à l’intérieur du CSAPA.
Nous vous prions d’éviter le rassemblement de masse
devant le local, afin de ne pas troubler le voisinage.
Nous vous demandons aussi de ne rien laisser sur le
trottoir (canettes vides ou autres déchets).

Ce lieu est collectif. Les manquements à ces règles
simples entraîneront une invitation à sortir
momentanément voire une exclusion définitive de la
prise en charge au CSAPA.

Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie avec Hébergement
Le CSAPA NHN L’ABRI vous accueille les

LUNDI
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h
MARDI
De 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h
MERCREDI
De 9h30 à 13h
JEUDI
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h
VENDREDI
De 9h30 à 13h et de 13h30 à 17h

47 Rue de la forêt
27000 Evreux
Tél : 02 32 62 00 62
Fax : 02 32 62 95 50
csapa@nh-navarre.fr

La dépendance est un attachement nocif à la
substance, qui prive le sujet de sa liberté.

Nos engagements :
●Des consultations sont gratuites

Le CSAPA s’adresse aux personnes souffrant d’addiction
avec produit et à leur entourage.

●Confidentialité de la présence et anonymat si la
personne le souhaite.

Le CSAPA est un centre médico-social qui est géré
par le Groupement de Coopération Sociale et Médico
Sociale mis en place par le Nouvel Hôpital de Navarre et
L’association l’Abri.

●Accompagnement et écoute du patient

Les personnes prises en charge dans le Centre doivent
présenter une dépendance à l’égard d’une drogue, de
l’alcool, du tabac ou des médicaments.
Le centre prend en charge également les familles et
l’entourage de ces personnes.

Un lieu d’accueil collectif et individuel,
chaleureux, anonyme, gratuit et sans jugement.

●Prise en charge des traitements de substitution

Composition de l’équipe :







Deux médecins
Un Cadre socioéducatif
Un Psychologue
D’une assistante administrative.
Trois Infirmiers
Trois travailleurs sociaux

Les missions du CSAPA :
● L’accueil
● L’information
●L’évaluation pluridisciplinaire, médicale,
psychologique et sociale
●L’orientation et le réseau partenarial
●Le soin
L’équipe assure une prise en charge globale à la fois
médicale, psychologique et socio-éducative ainsi que
la prévention et la réduction des risques.
Toute personne accueillie bénéficie d’une proposition
de prise en charge ou d’une orientation vers une
structure plus adaptée à ses besoins.
Le CSAPA propose une consultation en tabacologie
ainsi qu’une consultation jeunes consommateurs.

L’équipe travaille avec la notion de « secret partagé ».
L’équipe est à votre disposition pour toutes vos
questions, suggestions, idées, afin de développer et
d’améliorer le fonctionnement du CSAPA.

Le CSAPA NHN L’ABRI est aussi un centre
avec Hébergement.
Pour les personnes en inscrites dans une démarche de
soins sans solution de logement et d’hébergement, le
centre dispose d’appartements thérapeutiques en
accueil individuel.
Le centre dispose d’appartements spécifiques pour les
personnes sortants de détention de la maison d’arrêt
d’Evreux.
Pour être accueilli en appartement thérapeutique, un
médecin et un travailleur social doivent remplir un
formulaire. La personne désireuse d’intégrer un
appartement doit rédiger une lettre de motivation.
Dès réception de l’ensemble des documents, la
demande est étudiée et une réponse écrite est
transmise.

LE LIVRET D’ACCUEIL
Un livret d’accueil qui présente le CSAPA et son
fonctionnement est remis à chaque admission ou sur
simple demande. Des livrets d’accueil sont disponibles
dans la salle d’attente.

