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1. LES CSAPA RÉFÉRENTS NOUVELLE AQUITAINE



a) Rappel des textes

 Circulaire du 28 février 2008 relative à la mise en place des CSAPA

 Instruction du 17 novembre 2010 relative à l’organisation de la prise en 

charge des addictions en détention 

 Circulaire interministérielle du 26 septembre 2011 relative à la campagne 

budgétaire pour l’année 2011 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques

 Le plan d’actions stratégiques 2010-2014 relatif à la politique de santé pour 

les personnes placées sous main de justice, Ministère de la Justice, 

Ministère de la Santé et des Sports, octobre 2010



b) En pratique 

En Nouvelle Aquitaine*

► Il existe 20 établissements pénitentiaires dans la Région dans lesquels 

interviennent 21 CSAPA dont 17 CSAPA référents.

► 19,5 ETP de professionnels dont 60 % de travailleurs sociaux.

► 2 640 personnes détenues suivies par les CSAPA de la Région, dont 9 

mineurs et 43 de moins de 20 ans.

► 40 % des patients ont été orientés vers le CSAPA par l’unité sanitaire 

présente au sein de l’établissement pénitentiaire.

* Source : Observatoire régional de la santé (ORS) Nouvelle-Aquitaine. Le dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine, en 2017. Les interventions des 
CSAPA en centre pénitentiaire. Avril 2019. Rapport n° 053 –Volet 4.



Répartition des patients selon le produit consommé, en 2017

Le produit à l’origine des prises en charge les plus nombreuses est l’alcool (48 %), 

devant les opiacés et autres drogues dures (22 %) et le cannabis (23 %).



2. LES MISSIONS

Missions principales :

- Coconstruire le projet de soins avec la personne, grâce au repérage, 

évaluation et informations sur les addictions

- Préparer et coordonner les soins à la sortie 

Actions complémentaires :

- Actions collectives (groupes de parole, groupes de prévention, ateliers…). 

- Accompagnement physique des personnes détenues lors de permissions de 

sortir 

- Rechercher un hébergement

- Lien avec les autres CSAPA référents de leur territoire. 



► 41% des CSAPA référents participent au repérage et dépistage des problèmes d’addictions

► L’orientation vers les CSAPA référents est assurée par :

27%

50%

11%

8%

2% 2%

Par qui les personnes détenues sont-elles principalement 
orientées vers vous ?

Le SPIP

L'unité sanitaire

Demande de la personne détenue

Le SMPR

Le CSAPA pénitentiaire

La CPU

Orientation des détenus vers les CSAPA référents*

*Rapport « Les CSAPA référents en milieu pénitentiaires, Vers une meilleure identification », Fédération Addiction – Mars 2019





SPIP USMP SMPR

ADDICTOLOGIE

CARRUD

Autres CSAPA intervenants 
en détention

Programme spécifique en 
détention URUD, Bedenac

Associations de soutien

(AA, Vie Libre)

3. LES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS DU CSAPA RÉFÉRENT

En détention



ADDICTOLOGIE

CSAPA ambulatoire

CSAPA Résidentiel

SSR

CT

DISPOSITIFS 

SPECIALISES SORTANTS 

PRISON

TREMPLIN

Chalet bleu 

HERBERGEMENT

SIAO

Logement social

INSERTION PRO

Retravailler

Et aussi à l’extérieur…
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Entre dispositifs de soins

Avec l'administration pénitentiaire

Avec d'autres services de la Justice

Avec des partenaires externes
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Des réunions entre professionnels de différents 
services sont-elles organisées (réunions auxquelles 

le CSAPA participe) : 
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Avec les autres dispositifs de soins internes

Avec le SPIP

Avec les JAP

Avec la PJJ

Avec les partenaires externes
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Utilisez-vous des outils de liaison formalisés?

Espaces & outils de collaborations

*Rapport « Les CSAPA référents en milieu pénitentiaires, Vers une meilleure identification », Fédération Addiction – Mars 2019



4. RETOURS SUR L’ENQUETE DE LA FÉDÉRATION ADDICTION

CONSTATS

 Grandes disparités entre les dispositifs y compris dans leurs modes de fonctionnement

 Des relations pas toujours claires avec les autres dispositifs intervenants (sanitaires, sociaux ou pénitentiaires)

 Un manque de reconnaissance, ou parfois simplement une méconnaissance des rôles de chacun

QUESTIONNEMENTS

 Quand commence la mission du CSAPA référent? Quand fini-t-elle?

 Quelles articulations entre les différents services concernés par la préparation à la sortie?

 Quelle formalisation pour la mission du CSAPA référent? Tutelle, protocole, acteurs

 La question du secret professionnel, du dossier-patient partagé, des attestations

 La place du formel et de l’informel dans les relations de l’intervenant CSAPA référent avec ses collègues

 Manque des temps « formels » de réunions entre les différents intervenants en milieu carcéral pour mieux
coordonner les actions

 Peu de liens avec les associations intervenant en détention ce qui nécessiterait des temps partagés

 La question du manque de solution d'hébergement à la sortie est une problématique centrale



GLOSSAIRE Justice

 BAR : Bracelet anti-rapprochement

 CAP : Commission d’application des peines.

 CJ : Contrôle judiciaire.

 CproU : Cellule de protection d’urgence

 CPU : Commission pluridisciplinaire unique,

 DDSE : Détention à domicile sous surveillance 

électronique

 DML : Demande de mise en liberté.

 ILS : Infraction à la législation sur les 

stupéfiants.

 JLD : Juge des libertés et de la détention

 LC : libération conditionnelle.

 LSC : Libération sous contrainte.

 OS : Obligation de soins.

 QD : Quartier disciplinaire.

 QI : Quartier d’isolement.

 RSP : Réduction supplémentaire de peine.

 SAS : Structure d’accompagnement à la sortie

 SL : Semi-liberté.

 SMPR : Service médico-psychologique 

régional

 SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de 

probation

 USMP : Unité sanitaire en milieu pénitentiaire



Liens utiles





Merci de votre attention 


