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Centre de Soins 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie

Le Centre de Soins et d’Accompagne-
ment et de Prévention en Addictologie, 
composé de trois unités spécialisées,  
assure des prestations ambulatoires, 
facilement accessibles et de taille  
humaine. Le CSAPA est un établisse-
ment médico-social (loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médi-
co-sociale). 
Il est rattaché au pôle Clinique Transver-
sal du groupe hospitalier Paul Guiraud.                                                                                                                                         
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CSAPA Liberté

L’unité de Bagneux
Consultation d’addictologie et dispensation de 

traitements sur place
10, rue de la liberté

92220 Bagneux
01 42 11 76 32

csapa.bagneux@gh-paulguiraud.fr

Accueil des Usagers :
Lundi de 8h30 à 12h30 - 14h à 19h

Mardi- Mercredi-Jeudi de 8h30 à 12h30
Vendredi 8h30 à 12h30 -14h à 18h30

L’unité de Bourg La Reine
Consultation  d’addictologie 

Consultations jeunes consommateurs
43 Bd du Maréchal Joffre

92340 Bourg la Reine
 01 42 11 68 60

csapa.bourglareine@gh-paulguiraud.fr

Accueil des usagers : 
Du Lundi au vendredi 9h30 - 17h30

 L’unité d’Ivry sur Seine
Consultation d’addictologie et dispensation de 

traitements sur place
64 avenue Georges Gosnat

94200 Ivry sur Seine
Métro Mairie d’Ivry

 01 80 51 86 81
csapa.ivry@gh-paulguiraud.fr

Consultation d’addictologie et dispensation de 
traitements : 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h45 - 12h00
Mercredi : 8h45-11h00

Consultations Jeunes Consommateurs
Lundi: 13h30 – 17h30

Mercredi : 14h00 – 18h00



Le CSAPA est spécialisé dans la prise 
en charge des consommations de 
drogues licites et illicites, avec ou 
sans substances dans une démarche 
d’abstinence ou non.

La prise en charge est réalisée par une 
équipe spécialisée pluridisciplinaire, 
sous la responsabilité du Dr Alice 
DESCHENAU, cheffe du service 
Addiction et de Mme Audrey TOUZEAU, 
encadrante d’unité de soins.

Nous travaillons en réseau et en 
partenariat tant sur le plan sanitaire 
que social.
Nous animons également des actions 
de prévention, cette mission « d’Aller-
vers » permet de sensibiliser tout public.

Les valeurs du CSAPA Liberté se veulent 
pour l’ensemble de l’équipe, sur un 
respect de la dignité, de l’usager 
accueilli, de son intégrité, de son 
intimité, de sa vie privée, et de sa 
sécurité. 

 

La mission principale est d’assurer pour 
toute personne se présentant au centre 
un accueil anonyme et gratuit. 

Nous proposons :

•	 Une écoute et des informations pour 
l’entourage ;

•	 Une évaluation médico-psycho-so-
cio ;

•	 Un suivi psychologique ;

•	 Des messages de réduction des 
risques et des dommages ;

•	 Une	 consultation	 spécifique	 pour	
jeunes consommateurs ;

•	 Des outils permettant le dépistage 
(TROD) ;

•	 Un suivi orienté par la justice ;

•	 Un accompagnement pour toutes 
les personnes qui souffrent de co-
morbidités.

•	 Des groupes tels que le groupe 
femmes/le groupe de parole Alcool

Toute l’équipe CSAPA Liberté vous  
assure de sa disponibilité.


