CSAPA Pierre Nicole
Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie
de la Croix-Rouge française

LIVRET D’ACCUEIL
Le CSAPA Pierre Nicole est un établissement médico-social de la Croix Rouge française
proposant depuis 1974 un large éventail de prises en charge ambulatoires et résidentielles
aux personnes présentant des conduites addictives avec ou sans substances.
Son objectif est d’offrir accueil, information, évaluation, orientation, prévention, mise à
disposition d’outils de réduction des risques et soins ambulatoires ou résidentiels, à travers
un ensemble de services répondant au mieux aux besoins et aux attentes de chacun en
fonction de sa situation individuelle.
Son objectif est également de permettre, grâce à des modalités de prise en soins graduées
répondant à la reprise progressive de contrôle vis-à-vis des conduites addictives, une
autonomisation et une réinsertion sociale.
Il s’inspire des principes fondateurs de la Croix Rouge française :
L’HUMANITE
L’IMPARTIALITE
LA NEUTRALITE
L’INDEPENDANCE
LE VOLONTARIAT
L’UNITE
L’UNIVERSALITE

CSAPA Pierre Nicole
Toute addiction, avec ou sans drogue

Résidentiel

Ambulatoire

70 places
Sur site
27 rue Pierre Nicole, Paris V

-17 places en Centre
Thérapeutique
Résidentiel (dont 10
places de CTR Justice), 3
mois renouvelables

Interventions
extérieures

- 10 places en CTR en
appartements de
transition (5
appartements de 2
places chacun)
- 20 appartements
thérapeutiques
individuels (1 mois à 1
an, renouvelable)
- 15 places d'hôtel pour
personnes sous main de
justice (Pass-Justice) : 3
mois
- 8 places d'hôtel pour
usagers sans domicile
fixe (dispositif hivernal
du 1er Novembre au 31
Mars)

3 rue Vaucouleurs, Paris XI

- Consultation
d'addictologie
- Suivi psychologique

CSAPA référent de la
prison de Fleury Mérogis
Extériorisé

Site Vaucouleurs

- détenus domiciliés à Paris
- continuité des soins avec les
différents dispositifs
spécialisés parisiens à la sortie
de prison

- Suivi infirmier
- Ateliers thérapeutiques

Site Pierre Nicole
27 rue Pierre Nicole, Paris V

- Consultation
d'addictologie
- Evaluation sociale

SPIP en milieu ouvert
evaluation/orientation vers les
dispositifs de soins en
addictologie des usagers
orientés par le SPIP

- Unité de traitement de
substitution
- Suivi psychologique
- Consultation de
médecine générale
- Espace emploi-insertion
- Ateliers 27 (ateliers
thérapeutiques
ambulatoires)
- Consultation jeunes
consommateurs,
thérapie familale
multidimensionnelle

SERVICES DE CONSULTATION ET DE PRISES EN CHARGE AMBULATOIRES

Unité de Traitement Ambulatoire (UTA) – Consultation d’addictologie, Site Pierre Nicole
(27 rue Pierre Nicole, 75005 Paris)
L’UTA propose un ensemble de prestations dispensées en ambulatoire par une équipe multidisciplinaire comprenant médecins
addictologues (psychiatres ou généralistes), infirmières, assistante sociale, psychologues et art-thérapeutes. Il s’adresse à
l’ensemble des personnes présentant des conduites addictives avec : alcool, tabac, médicaments, drogues illicites ou sans
produits. Après une orientation par le secrétariat (01 44 32 07 60 – centre.pnicole@croix-rouge.fr ), un premier rendez-vous est
proposé le plus souvent avec un médecin addictologue afin d’effectuer une première évaluation et définir un projet de soins.
Celui-ci peut inclure un suivi individuel addictologique, psychologique, psychiatrique, social, des consultations de médecine
générale, des activités thérapeutiques collectives (Ateliers 27), la prescription d’un traitement, l’initiation d’un traitement agoniste
opioïde (méthadone, buprénorphine haut dosage) en cas de dépendance aux opiacés, la mise à disposition d’outils de réduction
des risques, un accompagnement vers la réinsertion professionnelle (Espace-Emploi Insertion).
Les soins sont gratuits et peuvent être anonymes.
Les infirmières sont joignables au 01 44 32 07 93.
Le Chef de Service est le Dr Pascal Chermat (pascal.chermat@croix-rouge.fr )

Consultation d’addictologie – Site Vaucouleurs (3 rue Vaucouleurs, 75011 Paris)
Le site Vaucouleurs propose des consultations d’addictologie à toute personne présentant une conduite addictive avec : alcool,
tabac, médicaments, drogues illicites ou sans produits. Les soins sont dispensés par une équipe multidisciplinaire comprenant
médecins addictologues (psychiatres ou généralistes), psychologues, infirmier, accueillant.
Après un contact avec le secrétariat (01 55 28 94 00 – vaucouleurs@croix-rouge.fr ), un premier rendez-vous est proposé avec
l’infirmier pour une première évaluation et une orientation.
Un suivi individuel addictologique, psychologique, psychiatrique, une médiation sociale, un groupe de parole, des ateliers
thérapeutiques (ateliers art-plastiques) ainsi que la prescription de traitements peuvent être proposés, ainsi que la mise à
disposition d’outils de réduction des risques. En cas d’indication à un traitement agoniste opioïde (méthadone, buprénorphine
haut dosage), une orientation temporaire sera faite vers le site Pierre Nicole pour l’initiation du traitement.
Les soins sont gratuits et peuvent être anonymes.
Le Chef de Service est le Dr Joëlle Visier (joelle.visier@croix-rouge.fr ).

Consultation Jeunes Consommateurs (CJC), Thérapie Familiale Multi-Dimensionnelle (MDFT)
Le site Pierre Nicole du CSAPA dispose d’une CJC accueillant les jeunes usagers - jusqu’à 25 ans - présentant des conduites
addictives avec ou sans produits, et leur entourage, tous les jours de la semaine sauf le week-end. Elle propose information,
évaluation et prise en charge aussi bien individuelle que familiale (dont thérapie familiale multi-dimensionnelle) par une équipe
comprenant : pédo-psychiatre, psychologues, éducateur spécialisé et chargé de prévention. Elle intervient également dans
différents foyers de la protection judiciaire de la jeunesse et auprès de jeunes migrants non accompagnés.
Après une première orientation par le secrétariat et l’éducateur de la CJC (01 44 32 07 60/64 – centre.pnicole@croix-rouge.fr ),
un premier rendez-vous est proposé avec l’éducateur spécialisé pour une première évaluation et une orientation.
Les soins sont gratuits.
Le Chef de Service est le Dr Olivier Phan (olivier.phan@croix-rouge.fr ).

Le service CSAPA Référent en milieu pénitentiaire
Le service CSAPA référent en milieu pénitentiaire a pour objectif de faciliter la préparation à la sortie et la continuité des soins
pour les détenus domiciliés à Paris et incarcérés à la prison de Fleury Mérogis. Une éducatrice spécialisée à plein temps, en réponse
aux sollicitations des détenus, des services pénitentiaires ou des intervenants sanitaires, établit le contact avec les détenus sur
site, évalue leurs besoins dans la perspective de la sortie, fait le lien avec les partenaires extérieurs et programme la continuité
des soins avec les différents dispositifs spécialisés de Paris.
Le service peut être sollicité directement par mail (nathalie.chalmeau@croix-rouge.fr ) ou par téléphone au CSAPA Pierre Nicole
(01 44 32 07 60) ou à Fleury Mérogis (tel : 01 69 72 36 34; fax : 01 69 72 36 39).
Le Chef de Service est Maxime Ruby ( maxime.ruby@croix-rouge.fr ).

SERVICES DE PRISES EN CHARGE RESIDENTIELLES

Centre Thérapeutique Résidentiel
Le Centre Thérapeutique Résidentiel accueille des usagers afin de consolider un projet de soins en lien avec leurs conduites
addictives et les aider dans leur démarche de réinsertion, pour une période de 3 mois renouvelable (1 an maximum).
L’hébergement a lieu en chambre individuelle (17 places) au 27 rue Pierre Nicole dans le 5 ème arrondissement à Paris. Parmi ces
17 places, 10 sont dédiées à des personnes sous main de justice, sortantes de prison mais aussi en alternative à l’incarcération
(placements extérieurs possibles).
A ces 17 places, s’ajoutent 10 places de CTR extériorisées dans 5 appartements de 2 places pour des personnes en voie
d’autonomisation, bénéficiant en journée du même programme de prise en charge que les personnes hébergées au CTR mais
rentrant dormir dans leur appartement.
Les demandes d’admission sont à formuler directement auprès du CTR (Tél : 01 44 32 07 60, 01 44 32 07 70) : 2 entretiens avec
des éducateurs et 1 entretien avec un soignant seront proposés afin de statuer sur la demande d’admission.
Le Chef de Service est Maxime Ruby ( maxime.ruby@croix-rouge.fr ).

Le service des Appartements Thérapeutiques (AT)

Le CSAPA Pierre Nicole dispose de 20 appartements thérapeutiques individuels situés dans Paris. Ce dispositif s’adresse à des
personnes en activité dont la démarche de soins et de réinsertion sociale doit être consolidée dans la perspective d’accéder à un
logement autonome. Elles doivent bénéficier d’un revenu minimum leur permettant de participer au loyer et sont accueillies pour
une période de 1 mois à 1 an, renouvelable.
Les personnes hébergées en ATR bénéficient de l’accompagnement régulier d’un référent éducatif qui coordonne le projet
médico-psycho-socio-éducatif de la personne en mobilisant si nécessaire les professionnels des autres services du CSAPA.. Le
dispositif est ouvert aux usagers du CSAPA Pierre Nicole ou venant d’une autre structure spécialisée. Il est aussi possible de poser
spontanément candidature.
Les demandes d’admission sont à formuler directement auprès du service des ATR (Tél : 01 44 32 07 60, 01 44 32 07 80/87) : 1
entretien avec une éducatrice, 1 chef de Service et un médecin vous seront proposés afin de statuer sur votre admission.
Le Chef de Service est Maxime Ruby ( maxime.ruby@croix-rouge.fr ) et le Chef de Service adjoint pour les ATR Vincent Bellande
(vincent.bellande@croix-rouge.fr ).

Le Pass Justice

Le service PASS Justice (passerelle d’aide sanitaire et sociale – justice) propose un hébergement temporaire en hôtel pour une
période maximale de 3 mois pour des personnes sous main de justice ou sortantes de prison sans domicile et présentant des
conduites addictives. Il dispose de 15 chambres dans différents hôtels dans Paris. Le renouvellement de l’hébergement est
hebdomadaire, conditionné par un suivi social avec un éducateur spécialisé ou une assistante sociale du Pass Justice ainsi qu’un
projet de soin ou de reprise d’emploi. Les personnes prises en charge peuvent bénéficier d’un accès à l’ensemble des prestations
offertes par le CSAPA Pierre Nicole.
Les demandes peuvent être formulées directement auprès du service du PASS Justice (Tél : 01 44 32 07 60, 01 44 32 07 75).
Le Chef de Service est Corinne Gerber (corinne.gerber@croix-rouge.fr ).

Le dispositif Hivernal
Le dispositif hivernal comprend 8 chambres d’hôtel en période de froid hivernal dans Paris et petite couronne pour des usagers
sans domicile présentant des conduites addictives. Elles sont mises à disposition du 1 er Novembre au 31 Mars. Le renouvellement
de l’hébergement est hebdomadaire, conditionné par une rencontre avec un travailleur social du service du dispositif hivernal.
Les personnes prises en charge peuvent bénéficier par ailleurs d’un accès à l’ensemble des prestations offertes par le CSAPA Pierre
Nicole. L’accueil peut être offert pendant toute la période hivernale.
Les demandes peuvent être formulées directement auprès du service du dispositif Hivernal (Tél : 01 44 32 07 60, 01 44 32 07 75).
Le Chef de Service est Corinne Gerber (corinne.gerber@croix-rouge.fr ).

LES MISSIONS DES CSAPA
CIRCULAIRE N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008

 Accueil : accueillir toute personne se présentant au CSAPA ou le contactant (par
exemple, par téléphone) qu’il s’agisse de l’intéressé ou d’un membre de son
entourage
 Information : au patient ou à son entourage
 Evaluation médicale, psychologique et sociale : évaluer la demande et les
besoins du patient ou de son entourage
 Orientation : toute personne accueillie dans le CSAPA doit pouvoir bénéficier
d’une proposition d’organisation de prise en charge par le CSAPA ou d’une
orientation vers une structure plus adaptée à ses besoins
 Prise en charge et réduction des risques :
 Prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative
 Réduction des risques : la mission de réduction des risques des CSAPA a
pour but non seulement de limiter les risques sanitaires et sociaux liés à
l’usage de substances psychoactives, mais aussi de contribuer au
processus de soin, au maintien et à la restauration du lien social.
 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

English Version : http://www.pierre-nicole.com/en

The CSAPA Pierre Nicole is a treatment, support and prevention center of addictions located in Paris. Our
two centers located in the 5th and 11th arrondissements welcome those who suffer from alcohol, illicit drugs,
tobacco, psychotropic drugs addiction or any addiction without drug (gambling, screen/video and sex
addiction…).
All consultations are free and can be anonymous on request.
After a first assessment with a nurse or a specialist in addiction medicine, the staff will propose you a
therapeutic project which may include medical treatment and follow-up, psychosocial interventions and
when necessary a residential setting.
You can call : 01

44 32 07 60 (Paris 5ème) or 01 55 28 94 00 (Paris 11ème)

CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTÉS DE LA
PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er: PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son
origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de
ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 : DROIT À UNE PRISE EN CHARGE OU À UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions.
Article 3 : DROIT À L'INFORMATION
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement
demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations
la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son
admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise
en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé
par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement.
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui
concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation
qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5 : DROIT À LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et
d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 : DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure
utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article7 : DROIT A LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité
des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 : DROIT À L'AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont
elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à
l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son
patrimoine et de ses revenus.

Article 9 : PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels
de prise en charge et d'accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution,
dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 : DROIT À L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS À LA PERSONNE ACCUEILLIE
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 : DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements
ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous
réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé.

Site Pierre Nicole, 27 rue Pierre Nicole, 75005
Horaires secrétariat : 9h – 17h du Lundi au Vendredi

Métro : Ligne 6, Raspail
RER B : Port-Royal












Standard / Consultations d’addictologie :01 44 32 07 60
Unité de traitement ambulatoire :
01 44 32 07 93
Consultation jeunes consommateurs : 01 44 32 07 64
Pass Justice/dispositif hiver :
01 44 32 07 75
Centre thérapeutique résidentiel :
01 44 32 07 70
Appartements thérapeutiques :
01 44 32 07 80/87
Espace emploi insertion :
01 44 32 07 73
Ateliers 27 :
01 44 32 07 90
Fax :
01 44 32 07 62
CSAPA Référent
01 69 72 36 34

Bus : 91, 83, Port Royal Saint Jacques
38, Observatoire Port Royal

Site Vaucouleurs, 3 rue Vaucouleurs, 75011
Horaires secrétariat : de 10h à 13h et de 14h à 18h du
lundi au Vendredi



Métro : ligne 2, Couronnes ; ligne 11, Belleville
Bus : 96, Maison des métallos
Directeur Médical : Dr Laurent MICHEL
laurent.michel@croix-rouge.fr
tél : 01 44 32 07 63
Responsable administratif et financier : Rafi KARAJABARLIAN
rafi.karajabarlian@croix-rouge.fr
tél : 01 44 32 07 67 ; fax : 01 44 32 07 66
Site WEB : www.pierre-nicole.com

Standard :
Fax :

01 55 28 94 00
01 55 28 94 01

