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PREVENTION

CAARUD
Centre d’Accueil et d’Accompagnement

à la réduction des Risques 

pour Usagers de Drogues

A.N.P.A.A. 89

FORMATION

CSAPA
Accompagnement

Médical, Psychologique, et Socio éducatif

ALCOOL

TABAC

DROGUES

ADDICTION SANS SUBSTANCE

Gratuit et possibilité d’anonymat



Centre de S oins  et d’Accompagnement et 

de Prévention en Addictolog ie

8 rue Colonel Rozanoff 89000 AUXERRE

43 rue du 19 mars 1962 89100 SENS

Permanences 
Avallonnais ( Anpaa 21)
Tonnerre
Joigny
Migennes
Saint Florentin
Sénonais ( vill./Pont…)
Puisaye ( Toucy/St sauveur..) 
Carcéralité:
-Maison d’arrêt Auxerre
-Centre de Détention Joux la Ville

Unités Méthadone

AUXERRE – 8 rue Colonel Rozanoff

SENS – 43 rue du 19 mars 1962

Consultations Jeunes 
Consommateurs 

(CJC)



Moda lités  d’a ccompagnement 

thérapeutique
➢ Entretiens  individuels

➢ Consultations médica les

➢ Consultations psychothérapeutiques

➢ Thérapie familia le

➢ Groupes de parole 

➢ Consultations à l’hôpital (de S ens )

➢ Consultations jeunes consommateurs

ET AUSSI

➢ S tages  de sens ibilis a tion aux dangers de l’usa ge de cannabis

➢ Interventions  au service de cure Louis  David et à la Clinique Ker Yonnec



S a lle de convivia lité 

Méthadone
 2 unités  méthadones  sur le 

département
- La  sa lle de convivia lité permet aux usagers de se « poser » 

lorsqu'ils  viennent chercher leur traitement.

- S a lle animée par un trava illeur socia l qui se charge de 

réguler la sa lle

- Permet de favoriser le lien, d’aborder, les  consommations , les  

traitements ma is  auss i les  problématiques socia les

- Permet ég a lement de sens ibiliser les  usa gers au dépista ge 

proposé au Csapa

- Temps dédié au dépista ge deux heures  par sema ine ( réa lisé 

par une IDE  du CS APA)



S ALLE  DE  CONVIVIALITE



Une équipe

✓ Une directrice départementale

✓ Un chef de service

Prise en charge pluridisciplinaire:

✓ Médecins

✓ Médecin psychiatre

✓ Psychologues

✓ Trava illeurs sociaux ( AS , E S , CE S F) et vis iteurs socio-

éducatifs

✓ Infirmières

✓ S ecrétaires  médico-socia les



CAARUD
Réduction des risques sanitaires et sociaux pour les 

consommateurs de produits illicites

❖ E ntretiens  individuels

❖ Accueil en groupe

❖ Mise à dispos ition de matériel stérile

❖ Dispos itif mobile ( Ava llon; Tonnerre, Puisa ye, S ens , Joigny)

❖ Interventions en milieu festifs  ( festiva ls , sa lle de concert…)

❖ Maraudes



P artenariat

✓ Hôpital de S ens

✓ Unité Louis  David (cure)

✓ Clinique Ker Yonnec

✓ S ervice Pénitentiaire d’Insertion et de Proba tion ( S P IP )

✓ Associa tion d’Aide aux Victimes d’Infractions  et de Réinsertion S ocia le ( ADAVIRS )

✓ Centre Armançon (S oins  de S uite et de Réadaptation en addictologie)

✓ Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit

✓ Conseil Départemental

✓ Centre Communa l d’Action S ocia le

✓ Centre Médico-P sycholog ique

✓ Centre d’Hébergement et de Réinsertion S ocia le

✓ Pharmaciens , Médecins  de ville

✓ Associa tions diverses…


