
CENTRE HOSPITALIER LABORIT
Tél. 05 49 44 57 57
370 avenue Jacques Cœur CS 10587
86021 Poitiers cedex

www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Pour aller au CSAPA 86, quelle que soit l’entrée de Poitiers, suivre la direction du CHU/CHL.
En voiture, avenue Jacques Coeur (route de Limoges), aller jusqu’au rond-point des Urgences du CHU. Le
CSAPA est situé dans la zone du Pâtis, juste en face du CHU. Dans la zone du Pâtis, prendre la première à
gauche : rue Carol Heitz et suivre la route fléchée en rouge sur le plan.

En bus, arrêt Tour Jean Bernard et prendre le chemin fléché en bleu sur le plan.
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Addictologie générale

Centre référent Jeux pathologiques

Centre référent en milieu carcéral

Consultation Jeunes Consommateurs

Chemin faisant, le chemin se construit en marchant…
Antonio Machado

CSAPA 86

Nouvelle-Aquitaine

Centre référent en milieu
carcéral «MISALIS»
Centre Pénitentiaire Poitiers-Vivonne
86370 Vivonne

Antenne du CSAPA 86
à Châtellerault
49 rue Arsène et Jean Lambert
86100 Châtellerault

Légende :
Flèche bleue : trajet à pied
Flèche rouge : trajet en voiture
Ligne C : La Chaume-Milétrie Claudel
Ligne 1 : Milétrie Rond Point Futuroscope LPI
Ligne 10 : Buxerolles Mairie-Milétrie Claudel
Ligne 11 : Migné Rochereaux-Laborit/Mignaloux
Ligne 13 : Buxerolles Bourg-Champlain
Ligne 27 : Poitiers Sud-Milétrie Rond Point
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Arrêt de bus : Tour
Jean Bernard
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Rond point CH Laborit
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Cité gériatrique

Rue Françoise DOLTO

Rue Carol HEITZ

Rue BRIANDON

Rond point des urgences du CHU de Poitiers
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8 rue Carol Heitz
86000 Poitiers

csapa86@ch-poitiers.fr

Tél. 05 49 88 67 31 www.ch-laborit.fr/csapa86

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Ouvert le lundi jusqu’à 19h Fermé au public lemardimatin facebook.com/csapa86



�L’accueil
Cette mission consiste à accueillir toute
personne s’adressant au CSAPA (physiquement
ou téléphoniquement) en vue d’établir un
premier lien et de créer ainsi une base de
relation afin d’apporter les premiers éléments
de réponses à leurs demandes et besoins.

�L’information
Elle s’adresse au patient et à son entourage
dans le respect des règles de déontologie et
de confidentialité, information sur ses droits
ou sur les modalités de prises en charges.

�L’évaluationmédicale,
psychologiqueet
sociale
Elle permettra d’évaluer la demande du pa-
tient ou de son entourage.

Des lieux pour tous, délocalisés peuvent être
proposés.

�Concernant le patient :

Il s’agit de déterminer l’importance de sa
(ses) consommation(s), sa situation sociale et
les éventuelles difficultés associées, afin de lui
proposer la prise en charge la plus adap- tée à
ses besoins.

�Concernant l’entourage :
Le CSAPA offre un accompagnement à
l’entourage des personnes souffrant
d’addictions.

L’orientation
Toute personne accueillie dans le CSAPA doit
pouvoir bénéficier d’une proposition
d’organisation d’une prise en charge ou d’une
orientation au plus près de sa demande.
En fonction de la demande, l’orientation se fait
sur l’unité ad hoc, pour un accompagnement
ciblé.

�Autresmissions
• Consultations de proximité et repérage

précoce des usages nocifs
• Activités de prévention, de formation et de

recherche
• Prise en charge des addictions sans

substances
• Intervention en direction des personnes

détenues ou sortant de prison

Le CSAPA de la Vienne est une structure
médico-sociale, rattachée à la filière
d’addictologie. La gestion est confiée au
Centre hospitalier Laborit par l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.
Ses services sont proposés gratuitement.

Les missions du CSAPA 86 pour tout public

Jeux pathologiques, Addictions
comportementales

• une aide individuelle / collec- tive pour toute
personne en situa-
tion de dépendances sans produit
ou d’addictions comportementales

Pour les professionnels
• aide à l’évaluation de situations complexes

Addictologie générale

Pour toute personne en difficulté avec les
addictions

• une aide individuelle / collective: évalua-
tion, consultation, accompagnement, et
préparation à la sortie

Pour les professionnels
• une aide à l’évaluation de situations com-

plexes

Consultation
Jeunes Consommateurs

Centre référent
en milieu carcéral « MISALIS »

Pour toute personne en difficulté avec

et son entourage

• une aide individuelle / collective vous sera
proposée : évaluation, accompagne-
ment...

Pour les professionnels
• améliorer l’accès au soin et la coordination

des prises en charge
• actionsdepréventionetdesensibilisationen

structures ( éducation, justice, sociale et
médico-sociale)

• aide à l’évaluation de situations complexes

• une aide individuelle / collective pour le
public jeune, en situation de dépen-
dances sans produits ou d’addictions
comportementales; pour les parents et
l’entourage

Prévention jeunes et addictions
• Interventions collectives en structures (

éducation, justice, sociale et médico-
sociale)

1 Médecins addictologues
Cadre de santé
Psychologues
Éducateurs
Diététicienne
Infirmières
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Pour tout besoin d’info
rmation et de

consultations : une éq
uipe

pluridisciplinaire est à
votre écoute

05 49 88 67 31

• tabac
• alcool
• cannabis
• opiacés

• cocaïne
• autres

substances
psychoactives ...

Des actions individuelles ou collectives (groupes thérapeutiques), à

destination des usagers, de leur entourage et des professionnels (

sensibilisation, préve
ntion, formation, sup

ervision...)
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Centre référent
Jeux pathologiques


