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- La Roche sur Yon : 02 51 62 07 72
- Challans : 02 51 26 52 50
- Les Sables d'Olonne : 02 51 62 07 72 (standard La Roche sur Yon)

ib

Antennes du Pôle soin (CSAPA) :

Média Horizon

21 Bd Réaumur (dans les locaux de la Maison de l'agriculture)
Tél. : 02.51.62.07.72 - Fax : 02.51.62.26.94
@ Pôle soin : csapa.larochesuryon@anpaa.asso.fr
@ Pôle Prévention : anpaa85@anpaa.asso.fr
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LA ROCHE SUR YON siège départemental des Pôles Soin
(CSAPA), Prévention-Formation et Administratif :

Consultations Jeunes Consommateurs :
Challans, sur rendez-vous
Tél : 02 51 26 52 50

Ensemble prévenons les risques addictifs

www.anpaa.asso.fr • www.anpaapdl.org
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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3 UNE ASSOCIATION RECONNUE
• Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
• Organisme de formation professionnelle
• Agréée d’éducation populaire
• Agréée association éducative complémentaire de l’enseignement public.
• Gestionnaire d'établissement social et médico-social

• Propose une prise en compte de la personne dans sa globalité
par une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, thérapeute
familial, secrétaire).
• Propose un accompagnement dans la réduction des risques.
• Assure la prescription et son accompagnement de sevrage
ambulatoire ainsi que de traitement de substitution (opiacés, nicotine).
• Reçoit en entretien individuel et/ou en groupe
(ateliers de relaxation).
Confidentiel, possibilité d'anonymat, sur rendez-vous,
prise en charge par Assurance Maladie

dans le champ des addictions.

3 COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE NATIONALE
22 directions régionales, 90 établissements départementaux.

3 SES MISSIONS

Interventions spécifiques
* Interventions dans des structures recevant des personnes dans
un parcours d'insertion. Appuis aux professionnels en situation.
* Consultations Jeunes Usagers, 12-25 ans.

• Promouvoir une politique globale de prévention des risques
comme des conséquences de l'alcoolisation et des pratiques
addictives.
• Relais et acteur des politiques publiques.
• Veiller à l'amélioration et à l'application de la législation
en la matière et exercer ses droits reconnus de partie civile.

LE PÔLE PREVENTION-FORMATION
• Informe, sensibilise et accompagne des projets de prévention
sur les conduites addictives, dans différents milieux
(scolaire, entreprise, festif, associatif, santé....).
• Propose des formations en addictologie pour les professionnels
et les acteurs de terrain (formation de base en addictologie,

3 L'ANPAA85 DE LA PRÉVENTION
AU SOIN EN ADDICTOLOGIE

formation adultes relais, formation à la méthodologie de projet....).
• Propose des temps d'échanges de pratiques auprès des professionnels
de différents secteurs (social, sanitaire et médico-social) sur différentes
thématiques en lien avec les addictions (adolescence et prises de

Le PÔLE SOIN, Centre de Soins d'Accompagnement

risques, personnes âgées et conduites addictives. Prévention et

et de Prévention en Addictologie (CSAPA) :

développement des compétences psychosociales...).

• Accueille, écoute, évalue, oriente et accompagne toutes
personnes, mineures et majeures, ayant un comportement addictif
avec ou sans produit psychoactif.
• Accompagne l'entourage de ces personnes en individuel,
en couple et ou en famille.

ÉLABORE DES FORMATIONS
ADAPTÉES AUX DEMANDES
SPÉCIFIQUES.

